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tN TRAITE DE MDSIQtJE ARABE MODERNE

Préface, traduction française,

texte et notes

PAR LE P. L. RoNZEVALLE, S. J.

Préface du Traducteur.

Ce petit traité de musique arabe moderne a été publié par nous, avec

de nombreuses notes et des appendices, en arabe, dans une série d'articles

de la revue Al-Machriq, 2« année (1899), pp. 146, 218, 296, 408, 561,

629, 726, 883,928, 1018, 1073. Ces articles ont été réunis en un tiré

à part d'environ 80 pp. in-8°, édité par Tlmprimerie Catholique de Bey-

routh (1).

Plusieurs musicologues non au courant de la langue arabe nous en

ayant, depuis, demandé la traduction, nous nous sommes, sur leurs ins-

tances, décidé à la donner au public, du moins en ce qui concerne le texte

de Mu.sâqa.

(1) Nous venons d'apprendre que l'édition de ce tiré à, part est complètomeut épui-

sée. Force nous est donc, pour faire œuvre vraiment utile, do publier le texte original

à la suite de cette traduction. Pour plus de commodité, nous intercalons dans le texte

arabe les renvois à la pagination de la traduction. Les figures — sauf les exemples do

transposition au chap. Vil et le tableau improprement appelé par l'autour fig. 9 — ne

sont reproduites que dans la partie française, et dans l'ordre suivi par l'auteur.
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Quant à nos remarques et additions parfois très étendues, sans nous

astreindre à les reproduire intégralement, car plusieurs étaient œuvre

de pure vulgarisation à l'usage des Orientaux, nous nous en sommes lar-

gement inspiré dans cette nouvelle édition, lorsqu'elles présentaient un

véritable intérêt pour la connaissance exacte de la musique ou de l'ins-

trumentation arabe moderne (1).

Nous espérons que cette traduction ne fera pas double emploi avec

l'ancienne traduction anglaise du R. E. Smith, parue dans le Journal of

the American Oriental Society Boston, 1849, et devenue presque in-

trouvable Bar suite de son ancienneté.

*

Quelques mots sur l'auteur de cette Lettre ne seront peut-être pas

hors de propos. Michel Musâqa naquit en 1800 au village de Rochmaya

(Liban), de parents grecs-catholiques melchites. Son père Georges étant

très en faveur auprès du -fameux Emir Béchir Chéhab so transporta à

Deir-el-Qamar, résidence de ce personnage. Là, le jeune Michel ne tarda

pas à manifester de grandes dispositions pour les mathématiques, les

sciences physiques et la médecine, et comme son père, il jouit de la faveur

du redoutable Emir.

En 1846, à son retour d'Egypte où il avait suivi durant un an des

cours de médecine à l'Ecole de Qasr 'Ainî, il quitta définitivement Deir-el-

Qamar pour s'installer à Damas. Ses relations très étroites avec les Mis-

sionnaires américains l'y firent nommer consul des Etats-Unis ; il y em-

brassa même le protestantisme en 1848.

C'est probablement durant cette période qu'il composa son traité sur

la Musique, lequel, en tout cas, n'est pas postérieur à 1849, date de la

( I ) Le livre de Muijâqa n'ayant aucune note, le lecteur saura ainsi que toutes cel-

les qui accompagnent la traduction ou le texte sont de nous. 11 en est de même pour

les passages entre crochets. — Notre introduction à la publication du texte de Mu» >qa

dans le Machrlq, 2" année (1899), p. 146 seq. pourra peut-être intéresser les amateurs

de musique orientale, suffisamment familiarisés avec la langue ai-abe. Nous nous per-

mettons d'y renvoyer.
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traduction du R. E. Smith. Par ailleurs, uu passage de sa Lettre nous

apprend que, dès 1820, dans un premier séjour à Damas, Ma^âqa prenait

part à des discussions passionnées sur l'Art musical, chez un Cheikh mu-

sulman des plus en vue pour ses connaissances scientifiques.

Mu'âqa était né controversiste. Il provoqua ou eut à soutenir beau-

coup de discussions avec les catholiques, et composa de nombreuses brochu-

res sur les questions controversées. Il écrivit aussi, sur la demande de ses

parents et amis, une histoire de son époque et surtout de sa famille, depuis

la fin du 18'' siècle jusqu'aux massacres de 1860. La 1'® édition a pour

titre v^»"»" »''-'»5' J» vl>^" : « Réponse à une demande d'amis » ; une nouvelle

édition en a été publiée en Egypte sous ce titre ù'~'j 'iJ>- >^ii>v ûI^pVI m^^ :

« Récit de témoins occulaires sur les événements de Syrie et du Liban »(!).

C'est grâce à 'Abd-ul-Qâder qu'il put échapper au couteau des mas-

sacreurs en 1860. Il mourut à Damas en 1888.

Conformément à l'usage courant, l'auteur n'entre en matière qu'après

un prologue (Basmala et Hamdala), où, en style de circonstance, c'est-à-

dire avec force images, jeux de mots et calembours d'assez mauvais goût,

il annonce qu'il va écrire ce qu'il sait sur la musique arabe, pour empêcher

ce bel art, déjà en décadence, de se perdre totalement en Syrie.

Il attribue la première idée de ce travail à l'Emir Muhanimad Faris

Chéhal), à qui il le dédie, en l'intitulant « Epître Chéhabienne ». Nous ju-

geons inutile de donner la traduction de ce hors-d'œuvre.

Notre manuscrit, de date très récente (1887) et d'une belle écriture

cursive^ semble être l'œuvre d'un copiste absolument ignare en matière

musicale. Nous avons été heureux de pouvoir le contrôler et le rectifier

plus d'une fois d'après une autre copie, moins élégante mais plus fidèle

(1) Sur ses autres productions ot sur son môi'ite, assez mince, comme écrivain, on

peut consulter Al~Machriq ( l.'J" année, p. 137 ). Disons tout do suite que son style parfois

lourd et onclievôtré rend la lecture de son travail sur la musique assez fastidieuse, et

l'œuvre du traducteur difficile par endroit presque impossible. Voir le jugement

analogue de J. P. N. Land, Recherches sur l'histoire de la Gamine arabe, Leide, Brill,

1884, p. 41, note.
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que M. l'abbé Louis El-Khoury, musicologue et violoniste distingué a bien

voulu mettre à notre disposition. Nous l'en remercions vivement, ainsi

que de l'obligeance avec laquelle il nous a prêté, en plus d'une rencontre,

le secours de ses lumières et de sa longue expérience en matière de musi-

que orientale.

Un troisième Ms. se trouve <à Damas : ce serait l'autographe même

de l'auteur. Il ne nous pas été loisible de le consulter personnellement
;

mais une personne compétente l'a parcouru à notre intention et n'y a re-

levé qu'une ou deux vraies améliorations de lecture. Enfin on vient de

nous mettre entre les mains une quatrième copie, très peu soignée et assez

incomplète. Nous y avons noté quelques variantes orthographiques.

Ce serait sortir du cadre que nous nous sommes tracé que de vouloir

entreprendre ici une critique détaillée de l'œuvre musicale de Mufeiqa.

Aussi bien ce travail a-t-il été déjà esquissé avec beaucoup de compétence

par des musicologues européens à qui leur longue fréquentation des princi-

paux musiciens et centres musicaux d'Orient a valu un sens très fin et

une vraie intelligence du génie musical arabe.

Nous voulons parler de Dom J. Parisot, précédemment moine béné-

dictin et du R. P. M. CoUangettes, Professeur de Physique à la Faculté

française de Médecine de Beyrouth. Nous renvoyons à leurs travaux

ceux de nos lecteurs qui voudraient se faire, au préalable, une idée du

travail de réforme et de vulgarisation accompli par le musicologue sy-

rien ( 1
) ; car telle fut bien son œuvre : retour aux théories anciennes par

l'emploi de simplifications, autorisées en principe par les essais de grands

praticiens, comme Mansûr ibn Ga'far surnommé Zalzal (antérieur au

8® s.) ; mais en même temps extension ou vulgarisation d'anciennes inno-

vations, par la division arbitraire de l'octave en 24 quarts de ton uni-

formes.

( 1 ) Dom J. Parisot, Moine Bénédictin, Muùque Orientale, conférence etc. [ Extrait

d.& la, Tribune de Saint-Gervais], Paris, aux Bureaux de la Schola Canlorum, ISQS.

M. Collangettea, s. j., Etude sur la Musique arabe, Journ. Asiat, 10° série, t. IV (1904),

p. 416 seq.
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Un des torts de MiiSfiqa fut, à notre avis, de fausser ainsi, bien que

légèrement, un trop grand nombre de petits intervalles; mais, par ailleurs,

en préférant la répartition en 24 quarts de ton à celle en 1 7 degrés, intro-

duite par Safï ed-Dïn au 1 3® s. ( 1), il avait «plus de chances de reproduire

les degrés de la gamme ancienne (Parisot, p. 16)» ceux notamment de

rillnstreAl-FàrabîjquiatantprisauxéchenesenharmoniquesdesGrec-'CS).

A lire le travail que nous publions aujourd'hui, on ne peut conclure au jiiste

si le système de Mu.sâqa peut lui être attribué comme son œuvre presque

exclusive, ou s'il n'a été en cela qu'un heureux phigiaire. 11 parle vague-

ment des « maîtres de l'art » sans donner leurs noms, sauf ceux des deux

particiens de Damas dont il est question vers la fin de son traité.

Quoi qu'il en soit, sa petite synthèse de la théorie et de la pratique de

la musique arabe a été œuvre utile soit aux européens à qui elle donne une

idée suftisante de l'évolution subie par cet art jusqu'aux débuts du 19® s.,

soit aux orientaux qui peuvent, à son exemple, baser leur technique mu-

sicale sur des données rationnelles et non sur les seules leçons de la routi-

ne. Quelques-uns en ont déjà profité (3), et on compte déjà un certain

nombre de petites brochures arabes, de provenance syrienne et surtout

égyptienne où les auteurs s'essaient timidement à donner des leçons écri-

tes de musique (nous ne parlons pas ici des informes factums consistant

en traductions arabes de manuels de musique européenne). Mais avouons-

( 1 ) Baron Carra de Vaux, Le traité des rapports musicaux,., par Safi-ed-Din. Journ.

Asiat. 8° série, t. XVIII (1890), p. 2'79 seq.

(2) L. Kosegarten, Ali hpahanensis Liber Cantilenarum magnus, 1840.

(3) Dora Pai'isot (op. cit., p. 17) dit que le traité de musique de MuSàqa « est le ma-
nuel pratique des musiciens do Syrie ». Nous avons déjà fait remarquer que les exem-

plaires manuscrits de cet ouvrage sont plutôt rares ; d'autre part le texte arabe n'a

été édité par nous qu'en 1899, un au après la publication de la conférence du musico-

logue français
;
quant à la traduction anglaise de Smith, nous ne sachions pas qu'elle

ait eu une grande publicité; l'aurait-elle obtenue, la langue elle-même eut été un obsta-

cle à son utilisation, pour beaucoup d'Orientaux. Ce qui monti'e, d'ailleurs, que le livre

et les méthodes de Musâqa no font pas loi pour tout, c'est que son 'ûd (luth) à 7 cordes,

dont il décrit le doigté et le maniement au chap. VI, 1" partie, est complètement

tombé en désuétude, et universollenient remplacé pai' le luth à 5 cordes.Voir nos figures

comparatives, à l'endroit un question.
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le sans détour, l'effort n'a pas été bien grand, et le progrès nul (1).

Les causes de cette stagnation sont multiples. C'est d'abord, jusqu'à

ce jour, le manque absolu de notation musicale chez les orientaux et la dif-

ficulté très réelle d'en inventer une bien satisfaisante, vu le nombre d'in-

tervalles de la gramme arabe actuelle, de ses modes et de ses rhythmes.

Rien de plus fastidieux pour un auteur que parler, pour ainsi dire, tout au

long un chant, au lieu de le noter par des signes brefs et clairs ; rien aus-

si de plus déconcertant pour un lecteur que d'interpréter un air écrit de la

sorte. II est étonnant qneMusâqa, dont l'esprit inventif s'est assez heureuse-

ment exercé dans les figures qui illustrent son texte, n'ait pas eu l'idée de

secouer la vieille routine,et de faire comme les européens (dont,pnr ailleurs,

il loue les méthodes simples et pratiques), en adoptant des signes, n'importe

lesquels. Son travail en est resté extrêmement diminué, car enfin les 95

mélodies syriennes dont il entreprend la description dans la seconde par-

tie de son travail, ne sont qu'ébauchées, sous une forme plutôt schémati-

que, qui consiste à donner -la tonique du morceau, l'intervalle le plus élevé

et le plus bas où il peut atteindre avec les principaux degrés parcourus,

et à indiquer les accidents (entendez quarts de ton) qui pourront survenir

dans tel ou tel passage. C'est là donner une certaine idée de la mélodie
;

mais la mélodie entière, avec son prélude, son développement et sa finale,

on l'y chercherait en vain.

Le Rév. P. M. Collangettes a eu le courage d'affronter la grosse

difficulté des 24 intervalles, dans ses récents travaux sur la musique arabe

(cf. /oc. c?V., p. 422 et 2" art. Journ.As., 10«sér.,t.Vin,p.l58et 185seq.).

En combinant les notes rondes avec les notes losangées (Dom Parisot

recourait aux signes + ou — ), il est parvenu à transcrire les mélodies

arabes avec toute la clarté dont elles sont susceptibles, tout en se conten-

tant de la portée ordinaire. Il serait à souhaiter que sa méthode trouvât le

(1) Nous sommes heuraux do faire uno bonne exception pour l'Imâm Djesba

d'Alep, qui, au dire de notro savant confrère, le R. P. M. Collangettes, a déjà composé

en arabe un volumineux et excellent traité sur le chant oriental, et n'attend qu'une

occasion favorable de l'éditer.
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plus large accueil, tant en Orient qu'en Occident, et servît de base com-

mune à la codification du chant oriental, si réfiTictaire jusqu'à présent à

toute systématisation technique (1).

Une seconde cause du peu de progrès des études musicales chez les

Orientaux de nos jours, c'est que la culture de la musique arabe est restée

l'apanage presque exclusif de praticiens, pour la plupart ignorants et il-

lettrés (2). Le praticien fait de la musique, avant tout, son métier; appren-

dre la musique, c'est, pour lui, arriver à chanter en vrai virtuose le plus

d'airs possibles, ou bien devenir expert à toucher du sy 'ûd (luih), du «>.;-^

liamanjjah (violon), ou du oyiï qànîm (cithare). Or, pour cela, pas n'est be-

soin pour lui de livres et de méthodes écrites — qui, nous le répétons,

n'existent presque pas.— Comme autrefois, il se met à l'école de tel ou tel

maître, un Sî ( = Sidi) 'Abdo ou une Lajla, en Egypte, un Cheikh Mah-

mûd Kahl.iâl à Damas, un Chukri Saouda, à Beyrouth et dans leur fré-

quentation assidue, dans la participation, comme exécutant, à leurs iianbé

ou concerts, il acquiert peu à peu l'habileté et la notoriété qui lui permet-

tront aussi de se produire un jour en maître.

Nous ne le nions pas, nombreux sont les syriens, égyptiens, turcs ou

arméniens sacliant convenablement chanter ou exécuter sur un instrument

à cordes des airs de leur pays : mais pour eux, encore plus que pour les musi-

ciens de carrière, la musique est affaire de routine, et l'audition, avec

quelques ébauches' d'enseignement oral, font généralement tous les frais

de leur éducation musicale. En un mot, les Traités de solfège oriental,

( 1 ) Nous apprenons avec plaisir que le D' Hornbosdt, Dii'octeur de l'Institut Psy-

chologique à rUniversitJ de Berlin, vient de publier, de son cùté, dans la Zeitschrift der

Internation. Mttslkgcsellschaft, une méthode pour noter les chants dans le système non-

diatonique. N'ayant pu nous procurer son article, nous avons le regret do ne pouvoir

formuler aucun jugement sur sa manière.

(2) Sauf quelques honorables exceptions, notamment dans le clergé oriental, obli-

gé, par office, de s'occuper de musique sacrée, selon les divers rites. Mais là aussi il est

à craindre que lu culture européenne de nombre d'ecclésiastiques et l'introduction jour-

nalière dans les églises d'Orient do l'harmonium à gamme tempérée occidentale, ne fi-

nissent par porter un très sérieux préjudice à la pureté du chant national. Il serait

grand temps que nos constructeurs d'orgues songeassent à doter l'Orient d'instruments

adaptés aux exigences do la gamme arabe.
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les Traités de Mélodie, les Méthodes pour luth, violon, cithare, nâi (flûte

primitive), tanbûr (manddine à col allongé et à deux cordes), sont encore

chose inconnue à l'oriental ! Tout cela est à créer presque de toutes pièces,

car les simples descriptions de ces instruments et les niaigresprincipesmusi-

caux donnés par Musâqa (cf. infra, V^ partie, ch. VI, eipassim) sont loin

d'être l'équivalent d'un traité d'Harmonie, de Plain-Chant, ou d'une bon-

- ne Méthode avec Exercices pour les diverses positions.

Une circonstance vient aggraver cette situation. C'est que la masse

toujours grandissante des Orientaux élevés en Europe ou à l'européenne

se désaffectionne du chant arabe, presque en raison directe de l'intensité

de son éducation artistique et intellectuelle. Nous avons même rencontré

le cas de jeunes syriens, pourvus d'une sérieuse instruction musicale et

devenus vrais virtuoses comme pianistes ou violonistes, ne pouvant plus

entendre, sans sourire ou hausser les épaules de pitié, l'exécution d'une mé-

lodie ou d'un concert arabe. De tels cas sont, heureusement, assez rares,

et on voit assez souvent les deux éducations musicales et intellectuelles se

superposer sans trop se nuire ; mais on ne peut nier que, dans l'ensemble,

l'introduction des coutumes, des goûts, des sciences européennes en Orient

ne soit une cause d'arrêt et même de recul pour l'essor de la vraie mu-

sique orientale. Si les musicologues européens ne s'entendent pas pour

adopter et imposer, par leur exemple, l'usage d'une notation aussi fidèle que

possible de la gramme arabe, nous nous verrons de plus en plus inondés

de ces productions hybrides où des musiciens de dixième ordre prétendent

reproduire, en transcription purement européenne, des chants dont la ri-

chesse tonale, modale et rhythmique déborde de tous côtés le cadre par

trop rigide de notre gamme, de nos clés et de nos mesures.

En outre, l'introduction en Orient de travaux en langue européenne,

traitant avec compétence de musique orientale et fournissant la preuve

palpable que cette musique est susceptible aussi d'être exactement notée,

encouragerait peut-être les jeunes orientaux formés à l'européenne, à s'in-

téresser à leur art national. Ils liraient volontiers en français, en anglais

ou en toute autre langue occidentale des traités théoriques et pratiques de

musique orientale, et, pris d'un beau zèle, ils en feraient bénéficier leurs
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concitoyens, ignorants de ces langues, au moyen de traductions. Bien plus,

il est à croire que, ne se contentant pas d'être plagiaires, ils voudraient

aussi faire œuvre personnelle, soit en publiant des ouvrages dus à leur pro-

pre initiative, soit en s'exerçant à la composition orientale, chose par trop

négligée de nos jours : car on dirait que tout le mérite des grands musi-

ciens actuels d'Orient, consiste à pouvoir répéter avec le plus de brio pos-

sible ce que d'autres maîtres ont chanté ou exécuté avant eux.

De la sorte, l'œuvre de Musâqa, reprise, développée et perfectionnée

tant en Europe qu'en Asie ou en Afrique, aura échappé à la stérilité dont

elle paraissait frappée (1).

( 1 ) A ceux qui désireraient consulter une bibliographie détaillée sur la musique

arabe, nous recommandons celle du R. P. CoUangettes dans son premier article {Etude

sur la Musique arabe, Journ. Asiat., 10° série, t. IV, chap. I", p. 381 seq.). La pre-

mière partie de ce chapitre : Coup d'œll historique, sera lue aussi avec grand intérêt et

profit.



( TRADUCTION )

LETTRE SDR L'ART MCSICAL

par le D"" Michel Musâqa

DÉDIÉE A L'ÉMIR CHÉHAB

Avant-propos (1)

Définition de la musique.

La musique fait partie des sciences exactes ; elle est une branche de

la Physique. C'est un art qui a pour objet l'examen des conditions des sons

musicaux, relativement à leur combinaison agréable ou désagréable; on y
étudie aussi ce qui concerne les intervalles de temps plus ou moins longs

compris entre les diverses notes. Chacun sait que la musique embrasse

deux divisions : 1° la science de la composition ou le Chant, 2° la

science du rhythme (2), appelée aussi Mesure.

Une note est un son se maintenant, un certain temps, au même degré

de hauteur ou de gravité. Un morceau de musique est une combinaison de

notes différant les unes des autres en hauteur, suivant des relations déter-

minées. La note est donc au chant ce que la lettre est à la parole. Quant

au rhythme, c'est comme un régulateur qui maintient les exécutants dans

(1) Cet avant-propos est précédé de la Fâtiha (prologue), dont nous avons donné les

idées maîtresses dans notre préface, p. 3, et que nous jugeons oiseux de nous exercer à

traduire. Nous la conservons, bien entendu, dans le texte.

(2) Le mot cadence rendrait très exactement l'arabe t^^X ( r^j tomber). Nous préfé-

rons toutefois l'éviter, pour ne pas créer de confusion avec une autre signification de ce

même terme, relative aux accords.
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1

le même mouvement, et les empêche de se précéder ou de se suivre. On le

bat en disant : dom ( 1 ) taka. Ce complexus est analogue aux pieds dont

on se sert dans la mesure du vers. Il se compose, en effet, d'un temps fai-

ble, c.-à-d. d'une lettre accentuée suivie d'une lettre quiescente, puis d'un

temps fort, ou deux lettres accentuées.

Le son est le résultat de tout mouvement vibratoire imprimé à un

corps sonore. Les vibrations de ce corps produisent dans l'air des ondula-

tions qui transportent le son à telle ou telle distance. Ce dernier parcourt

dans sa marche environ 30 000 pics (2) par minute, ce qui revient à 500

pics par seconde ou par pulsation artérielle moyenne. Si donc on tirait un

coup de canon à une certaine distance, nous verrions le feu de la pièce

avant d'entendre la décharge, et il y aura eu entre les deux phénomènes

un laps de temps correspondant aux données que nous venons d'indiquer.

La même chose a lieu pour l'éclair et le tonnerre. En outre, si le nombre

des vibrations d'un corps ne dépasse pas 32 vibrations à la seconde, on

n'entend aucun son ; ce fait est établi par les expériences des savants euro-

péens de nos jours. Ainsi, si l'on tendait une corde sui' un Qânûn ou sur un

Tanbûr et qu'on vînt à la pincer, on entendrait le son de ses vibrations

à la condition qu'il y en eût plus de 32 par seconde, sinon on ne percevrait

rien ; si on continuait à tendre cette corde, le nombre de ses vibrations

irait en augmentarit, et le son perçu serait de plus en plus élevé. Quant

au phénomène de l'ouïe, il est dû au choc des ondulations aériennes qui

partent d'un corps sonore mis en vibration, et aboutissent aux organes

auditifs propres à chaque animal.

( 1 ) Beaucoup de musiciens arabes écrivent et prononcent plutôt U>m ; cf. le traité

intitulé Safinat ul-Mulk de l'imâin M. S'ihib ud-Dîn, et ie Raud ul-Masarràt du Cheikh

'Otmân ul-Gundî.

(2) De itîixuç, aune, coudée : c'est bien aussi le sens du mot arabe dira' bras. Cette

mesure, encore très usitée en Orient, varie entre 67 et 75 cm , selon qu'elle sert à mesu-

rer les étoffes ou à calculer les distances (dira' mi'mârï tfjU»» f.\ji, aune d'archit6cte,de

maçon). C'est bien de cette dernière qu'il s'agit ici.
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r« PARTIE

Principes indispensables pour la connaissance

de la musique. — Sept chapitres.

CHAPITRE P'

Notions sur les sons musicaux appelés « Degrés ».

Le son, à ne considérer que sa nature, peut se répartir en un nombre

d'échelles infini en puissance, quoique, en fait, ce sombre soit fini. Chacune

de ces échelle est l'octave aiguë de réclielle inférieure, et l'octave grave de

l'échelle supérieure. Elles comprennent toutes 7 degrés superposés, appelés

tons, et désignés par les mots suivants : Yekkâh pour le l®"", 'Osairân pour

le 2*, 'Iraq pour le 3®, Rast pour le 4*, Dûkâh pour le 5®, Sikâh (1 ) pour le

6®, Gahârkâh pour le 7®. Cet ensemble s'appelle la première échelle ou la

première gamme. Elle est suivie de la seconde, dont la 1""® note est

Nawa, la 2® Husainï, la 3® Aug, la 4® Mâhûr (2), la 5* Muhaiyar,

la 6® Buzrak (3), la 7® Mâhûrân. Cette dernière est l'octave aiguë

( 1 ) On entend d'ordinaire Sîgâh, Dûgâh etc., ce qui est plus conforme au persan

d'où sont tirés la plupart de ces noms de degrés, ainsi que beaucoup de termes musi-

caux, (cf. in/za, passim, surtout 2" partie : nomenclature des airs). La prononciation

exacte de tous ces termes est douteuse, leur orthographe extrêmement variable. Musâ-

qa a été conséquent aveclui-même en conservant jusqu'au bout ses graphies initiales
;

d'autres auteurs sont moins scrupuleux, quand ils écrivent indifféremment C«-J , J-oj

i—Ij etc.

(2) Le prononciation courante est Mâhôr ; on tronve aussi Mâhûp jjil».

(3) Ou enoore Buzruk, et peut-être plus exactement Buzurk.
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de Gahârkrih et la limite de la seconde gamme. Au-dessus de cette

dernière vient la troisième gamme, dont le 1" degré est l'octave aiguë

de Nawa et s'appelle Ramai Tûti, le 2® est l'octave de Husaïnî, le 3®

de Aug, le 4® de Mcâhûr, le 5* de Muhaijar, le 6® de Buzrak, le V de

Mâhûrân, où se termine la troisième gamme. On peut ainsi multiplier les

échelles ascendantes, et en désigner les degrés par la répétition du mot

octave. On dira donc : l'octave de l'octave, puis l'octave de l'octave de

l'octave, et ainsi de suite à l'infini. On peut aussi multiplier les échelles

descendantes ; en sorte qu'on peut appeler le degré inférieur à Yekkâh,

l'octave grave de ( lahârkâh; puis, le suivant, la grave de Sîkâh; le suivant,

la grave de Dûkâh ; les suivants, les graves de Rast, de 'Iraq, de 'Osairân,

enfin de Yekkâh, et ainsi de suite jusqu'à l'infini.

Quand nous disons que le premier degré de l'échelle est Yekkâh, nous

ne prétendons pas que ce soit nécessaire, mais nous entendons par là uni-

quement qu'il a été librement choisi par la plupart des savants arabes.

Peut-être en commençant paiYekkâh ont-ils cherché une certaine symétrie

dans la disposition des degrés, car, de cette façon, on a toujours un grand

intervalle suivi de deux petits, puis de nouveau un grand intervalle, etc.,

comme on le verra en son lieu. Or, si l'on avait commencé par un autre

degré, on n'aurait pas obtenu le même ordre. Pour avoir cette disposition,

j'ai imité les maîtres en adoptant la même série d'intervalles. D'autres

commencent par Rast ( 1 ) ; les Grecs (2), eux, partent de Dûkâh ; on peut

d'ailleurs commencer par n'importe quel degré, pourvu que l'échelle en-

tière renferme sept degrés superposés, et que le huitième soit l'octave ai-

guë du premier. Cette octave est le double de sa grave en hauteur, mais

elle n'a que la moitié de son intensité ; on sait, en elfet, que l'octave aiguë

d'un son est plus élevée que ce dernier, mais qu'en revanche elle est plus

faible. Notons aussi que la voix humaine, pour passer naturellement de

la tonique à l'aiguë et réciproquement, ne saurait donner plus de sept no-

( 1 ) Expcrienoj faite au moyen du diapason normal, le Yekkâh d'un luth ("ûd) cor-

respond d'ordinaire à notre Sol et le Rast au Do.

( 2 ) Entendez les musicologues byzantins, appelés au chap. suivant les Grecs mo-

dernes.
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tes ; c'est-à-dire que, si l'on partageait l'échelle en dix degrés, par exemple,

au lieu de sept, la voix humaine ne pourrait passer sur ces dix notes qu'à

grand' peine, et les sons qu'on percevrait seraient de ceux qui, naturelle-

ment, choquent nos oreilles. Il faut donc en conclure que la division de la

gamme en sept degrés est une division naturelle, et que, partant, elle

s'impose nécessairement.

Chap. II

De la division en Quarts de ton.

Les sept intervalles, dont il a été question au chapitre précédent,

constituent comme une échelle, — un degré se superposant à l'au-

tre.— Mais il faut remarquer que la distance de l'un à l'autre n'est pas la

même pour tous ; pour les uns elle est plus considérable, pour les autres

elle est moindre. Or ce point est un sujet de litige entres musiciens arabes

et grecs. Les premiers, en effet, partagent la distance comprise entre chaque

degré en deux catégories d'intervalles ou tons : le ton majeur et le ton mi-

neur. Le ton majeur est celui qui, entre deux degrés voisins, embrasse

quatre quarts ; le ton mineur n'en renferme que trois. On trouve le ton ma-

jeur de Yekkâh à 'Os°, puis de Rast à Dûkâh, enfin de Gahârkâh à Nawa
;

quant au ton mineur, il est compris entre 'Osn et 'Iraq, puis entre 'Iraq et

Rast, entre Dûkâh et Sîkâh, enfin entre S^^ et Gkt. Comme on le voit, à la

première catégorie appartiennent trois intervalles formant un total de 1

2

quarts, quatre quarts par intervalle, et à la seconde, quatre intervalles

embrassant aussi 12 quarts, trois quarts par intervalle, ce qui fait, pour

les sept intervalles, 24 quarts.

Les grecs modernes au contraire, commencent leur gamme à D^h,

qu'ils appellent Pâ, et ils la terminent à Mâh'', qui s'appelle chez eux

Nï . Puis, ils répartissent les divers intervalles en trois catégories, et cha-

que intervalle, ils le partagent en minutes. Leur première catégorie ren-

ferme absolument les mêmes intervalles que la première des arabes, seu-

lement ces intervalles sont, chez eux, partagés en douze minutes. La 2*
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catégorie se compose de l'intervalle compris entre D^h et S^h, et entre

Hosainï et Aug : entre ces divers degrés il y a neuf minutes ; la 3® ca-

tégorie comprend l'intervalle qui se trouve entre S^h et (l^h^ puis entre

Aug et Mail"" ; la distance entre ces degrés se partage en sept minutes ( 1 ).

Au total, t)8 minutes pour les sept degrés, dont la 1" catégorie, de 3 de-

grés, embrasse 38 minutes ; la 2®, de 2 degrés, embrasse 1 8 minutes, et la

3", de deux degrés aussi, embrasse 14 minutes.

Chap. III

Différences entre les Tons et les Quarts de ton arabes

et les Tons et Minutes des Grecs.

Nous venons de dire que, chez les Arabes, la gamme se partage en 24

quarts et chez les Grecs en 68 minutes. Il résulte de là que, entre ces depx

échelles, il n'}' a de correspondance réelle qu'en quatre endroits: 1 ° au degré

Ykh, car son dernier quart répond à la dernière minute du degré Di ; c'est

le son de la corde libre ;
2° au 6*^ quart, appelé le grave de 'Agam, car il

correspond à la 17" minute, qui est la 5® du degré Zi ;
3° au 12®

quart, appelé Zerklâh (2), qui a le son de la 34® minute, c.-à-d. de la 6®

du degré Pâ ;
4° au 18® quart, appelé Bnsalîk, correspondant à la 51® mi-

nute, ou à la 2® du degré Gâ. En dehors de ces quatre quarts, il n'y a pas

de concordance parfaite, sinon aux octaves aiguës et graves des quarts et

des minutes susdites.

Cela fait que les degrés arabes et grecs ne se correspondent pas par-

faitement, mais seulement approximativement. Mettez, en effet, sur une

même ligne le degré Y^h et le grave du degré Di, qui est le Y^h pour les

Grecs, puis faites de même pour le Nawa et le degré Dï, qui est le Nawa

( 1 ) C'est le ton minime ; la catégorie précédente constitue celle des tons mineurs,

et la première, celle des tons majeurs. Les noms de ces divers tons sont : na, pou, yf», 8i,

xe, Çu, vT)

.

(2) D'autres écrivent Zenklâli.
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des Grecs, complétez ensuite les deux tableaux que vous placerez en re-

gard, en partageant l'un en 24 quarts, l'autre en 68 minutes, par des

traits menés dans le sens de leur largeur et s'arrêtant à leur ligne de

contact, vous verrez que les degrés intermédiaires entre Y^'i et Nawa ne

correspondent pas exactement aux degrés compris entre le grave du de-

gré Dî et ce degré lui-même. Vous vous apercevrez, au contraire, que ces

degrés intermédiaires sont supérieurs ou inférieurs les uns aux autres

tantôt de plus d'une minute, tantôt de moins. Tout ceci est représenté dans

le tableau de la figure 8 de ce traité. La cause de ces différences est,

d'abord, la division des degrés en deux catégories chez les Arabes, et en

trois chez les Grecs
;
puis il ne faut pas oublier qu'il y a 24 quarts de ton

arabes et 68 minutes grecques. Or ces deux nombres ne se correspondent

parfaitement qu'aux quatre endroits ci-dessus. D'où il suit que l'intervalle

de six quarts de ton arabes égale celui de 1 7 minutes grecques ; c'est

pourquoi le premier quart de chaque série de six est exactement sur la

même ligne que la première minute de chaque série de 24. Gela est d'ail-

leurs indiqué dans le tableau en question.

Chap. IV

Division de l'Octave en deux Echelles semblables.

On a vu, par ce qui précède, quel est l'intervalle compris entre deux

degrés consécutifs ; et il est facile de remarquer que l'octave entière se

partage en deux échelles analogues, dont l'une commencerait à Y^h pour

finir à T)^^, et l'autre à Rast pour se prolonger jusqu'à Nawa. Chacune de

ces échelles comprend donc cinq degrés; car, d'une part, les deux degrés de

Rast et de D^ii appartiennent à chacune d'elles, d'autre part, le degréNawa
fait en même temps partie et de la 2® échelle de la première octave, et de

la V° échelle de la 2® octave. La symétrie parfaite entre ces deux échel-

les est due à ce que l'intervalle entre un degré et le degré voisin est le

même dans l'une et dans l'autre. Même distance, en effet, entre Y^h et

'Osn qu'entre Rast et Dkh, entre 'Osi et 'Iraq qu'entre DkhetSkh, entre

'Iraq et Rast qu'entre S^ii et G^h, entre Rast et D^h qu'entre G^^ et Na-
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wa ; aussi a-t-on le même rapport entre Y^h et 'Ob^ qu'entre Rast et

Dkli, entre 'Os" (^t 'Iraq qu'entre D^h et Skii,entre 'Iraq et Rast qu'entre Skh

et Gkh, entre Rast et l)kh qu'entre Gkh entre Nawa. II suit de là que des-

cendre la gamme de D^h à Y^h équivaut à la descendre de Nawa à Rast. Il

y a donc correspondance entre le degrë Rast et le degré Na , entre D^h et

Husnî, entre S^t et Aug enfin entre G^^ et Mâhi"
; et si l'on prend l'an de

ces degrés pour tonique, l'autre s'appelle sa quinte [son harmonique] (1),

car c'est le plus saisissable des degrés concordants, si on fait abstraction

de l'octave aiguë, car le rapport de ce degré à la tonique est, de tous, le

plus simple. Faites résonner n'importe quelle note, puis son octave aiguë :

vous obtiendrez la résonnance la plus douce pour l'oreille. Vient ensuite

comme douceur le son de la quinte. Or, entre la quinte et sa tonique, il

y a 14 quarts de ton. Si donc on demandait quel degré est à la quinte de

S^^\ par exemple, qui est au 1 7® quart, ajoutez à 17 quatorze, c.-à-d.

le nombre exprimant l'intervalle entre une quinte et sa tonique, et vous

aurez au total 31. De ce nombre, retranchez 24 (nombre des quarts de la

l""* octave), il vous restera 7. Ce chiffre correspond au degré Aug, de la

2« gamme. C'est donc Aug qui est la quinte de S^^. Si c'est la quinte de

'Osn qu'on désirait connaître, rappelons-nous d'abord que ce degré est au

4® quart
;
puis, à ce nombre ajoutons 1 4, et nous obtiendrons 1 8, rang

occupé par Bûsalîli. Ce dernier est donc la quinte cherchée. On opère de

même pour obtenir tous les degrés et tous les quarts et pour connaître la

position respective des quintes correspondant à chaque ton et quart de

ton.

(1) Nous n'avons pas de terme pour rendre exactement le mot si expressîif j*»t

employé ici par l'auteur. >^ signifie, en effet, faire signe à qqn, lui cligner de l'œil,

l'appeler plus ou moins à la dérobée. Rien de plus vrai : la tonique appelle sa quinte, et

vice versa.
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Chap. V

Différences entre les Mélodies et répartition en Classes.

Les morceaux de musique peuvent différer sous quatre points de vue :

l"* par rapport au degré qui est pris comme tonique; 2° par rapport

à la phrase musicale elle-même, la tonique restant la même ;
3° par suite

d'altérations survenant à quelques degrés ;
4° par le fait qu'un morceau

peut être mixte.

l*"* Classe. —Supposons que vous fassiez entendre, p. ex., le Rast d'un

instrument, puis 'Iraq, puis 'Os»
,
puis Ykh, et que vous finissiez dans ce

ton, cette série de sons serait différente de celle que vous obtiendriez si

vous commenciez par D^h, en descendant ensuite à Rast, 'Iraq, pour finir

sur 'Osi . Or, cette différence n'est nullement due à ce que le son de T>^^,

par où vous avez commencé et celui de 'Os"
,
par où vous avez terminé, sont

plus élevés que le degré Rast qui a été votre point de départ, et le degré

Ykii qui a été votre finale, dans la première opération. Pareille différence,

en effet, concerne la science des niveaux musicaux, où il est question de

la hauteur et de la gravité des sons, mais elle ne constitue pas une diffé-

rence de mélodie ; car, encore une fois, une mélodie diffère d'une autre

non par son ton plus ou moins élevé, mais pour les raisons que nous allons

soigneusement exposer. Les voici :

Si, entre les divers degrés, l'intervalle était toujours le même, ils ne

se distingueraient en rien ; car, alors, l'un pourrait se substituer à l'autre,

et les différences entre les sons perçus seraient toujours égales, soit en

montant soit en descendant. Mais comme, entre degrés, les intervalles sont

différents, s'il arrive que le son les parcourt pour s'arrêter sur l'un d'eux,

on constate des variations, lors de son passage et au moment où il s'arrête.

Pour en revenir, en effet, à l'exemple précédent, autre chose est de com-

mencer à Rast, pour descendre degré par degré jusqu'à Y^t, autre chose de

commencer à D^h^ pour terminer sur 'Os^ . La première fois, en effet, après
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le 1
*'

et le 2® degré, vous êtes descendu de trois quarts, et de quatre après

le 3'"°, au lieu que, la 2° fois, vous avez baissé de quatre quarts après le

1®"" degré, et rien que de trois après le 2® et le 3®. Or, ces deux opérations

ne sont pas symétriques, d'où variante dans les sons perçus. Voilà la vraie

origine de ce qu'on appelle la 1™ classe de mélodies. Cliacun des degrés

peut servir de tonique, et on a, à chaque fois, une mélodie à part, appelée

du nom de sa tonique, par exemple Rast, D^h^ etc..

2^ Classe. — C'est une subdivision de la première, car les degrés y
conservent la même disposition que dans celle-ci ; mais elle en diffère en

deux points :
1° dans la manière de passer d'un degré à l'autre ;

2° dans

le degré par lequel on entre dans la mélodie. — Pour ce qui est de la pre-

mière différence, il ne nous est pas loisible de l'exprimer par des mots, et

les Arabes n'ont pas pour cela de signes conventionnels, tels que points et

accents, contrairement aux Européens et aux Grecs qui, au moyen de

notes conventionnelles, expriment clairement ces différences. Quant à la

seconde différence, c.-à-d. au sujet de la note d'entrée, en voici un e-

xemple : le degré Dkii est la tonique, dans le chant appelé Dûkâh et dans

le Saba (1). Or, dans le premier de ces deux, on commence le chant par

Rast, puis on mçnte jusqu'à Nawa pour finir en D^h
; tandis que, dans le

Saba, on entre par G^^ pour finir sur la même tonique. Nous éclaircirons,

d'ailleurs, ce point, autant qu'il nous sera possible, quand nous donnerons

in e.rtenso la portée de chaque chant en particulier ; nous indiquerons aus-

si tout ce qu'il y faut transposer, en fait de tons et de quarts de ton.

3" Classe. — 11 s'agit des accidents qui peuvent survenir à certains

degrés. On en a un exemple dans le chant de Higâz, dans lequel le degré

Cx'^h s'altère, c.-à-d. qu'on ne l'emploie pas et qu'à sa place on se sert du

quart appelé higâz, intermédiaire entre G^ii et Nawa. On fait de même en

descendant des notes supérieures ; on ne passe pas par G^h, mais par le

(1) Quoique le mot s'écrive ':-« nous n'allongeons pas, dans notre transcription, le

second a (de même pour i^y), afin de nous conformer à la prononciation. Noua avons

assez souvoiit entendu dire Soba. —C'est là une des mélodies les plus connues, ayant

pour tonique Dûkâh. Cf. II* partie, c. V,
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quart hig-âz, soit en montant soit en descendant. Autre exemple : le Ba-

yâtï, dans lequel on laisse le degré Aug, pour lui substituer le quart 'agam.

4® Classe. — C'est celle des mélodies mixtes. Elles participent de la

première ou de la seconde et de la troisième. Dans cette catégorie de

chants, le son embrasse plus de sept degrés : on se sert alors de degrés ap-

partenant à deux gammes, les uns à l'aigu les autres au grave. Le Mu-

haiyar en fournit un exemple : c'est simplement le chant Dûkâh avec une

portée double. On y joue d'abord le chant Dûkâh à l'octave du Dûkâh
;

puis l'air se termine dans l'échelle inférieure, qui est précisément celle

du Dûkâh. On en dirait autant de Sadd 'Arbân (1) : il embrasse deux

chants Higâz empruntés à deux octaves. Il en est de même pour le chant

'Osairân : c'est presque le Bayâtî (2). On y fait entendre l'air de Husainï à

la 2*" octave, puis en jouant le Bayâtî, on finit sur la mélodie '0,'airân.

Chap. VI

Disposition des instruments de n^usique, appelée Accerda^e (7).

Vu la multiplicité des instruments employés en musique et la diffé-

rence de leurs genres, il est difficile d'expliquer la manière de disposer

chacun d'eux. Nous nous bornerons à parler de la dit;position de quelques-

uns d'entre eux, les plus en vogue dans ces régions. Et d'abord, ces ins-

truments se divisent en deux classes. La première concerne l'art de la ca-

dence ou la Mesure, comme par exemple, la tymbale, le tambourin, les tim-

bres, les cymbales et autres instruments semblables. Or, ceci n'a aucun trait

à la science de la mélodie, mais bien à la mesure du temps. La 2® catégorie

( 1 ) Chant ayant pour tonique Yekkâh ; cf. II' partie.

(2) Ce dernier appartient aux airs à tonique Dûkâh, et renferme de nombreuses

variétés.

(3) Le mot ùUja employé ici est d'origine turque, au moins quant à ses radicales

jji dûz : plat, uni, égal, d'où <iUjjj3 duzetmek : arranger, ajuster.
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concerne les chants, et c'est celle qui «st visée dans cette épître. Elle se

subdivise en deux branches : instruments à corde et instruments à vent.

Parmi les premiers, il en est sur lesquels on tend de la corde de boyau,

d'autres sur lesquels on tend du fil de ter ; sur d'autres, c'est du crin de

cheval ou quelque chose d'analogue. Nous allons dire un mot de ces deux

sortes d'instruments, en commençant par les instruments à corde (1). L'un

d'eux est

Le Luth Cûd) (2)

On y tend sept paires de cordes, différentes en épaisseur et en fines-

se (3). Dans chaque paire, les deux cordes sont amenées à avoir le même
ton. ce qui rend le son plus intense quand on frappe cette paire. Sur ces

sept paires, il en est quatre dont le musicien a à se servir le plus souvent
;

( 1 ) Dorénavant, pour plus de rapidité, nous abrégerons ainsi : les degrés seront

en général, désignés par la lettre initiale écrite en majuscule. Les voici dans leur ordre

respectif pour les deux échelles : Y, '0, <1, R, D, S, G. N, H, A, M, Muh, Buzr, Mahn,
Ram (T). Les quarts seront représentés en minuscules, comme suit: hos, 'ag, kawast,

zerkl, kurdî, bûs, 'arbâ' liig, neh, Sahn, zawâl (sonbola). Les mots qabb, tVc, mm sont

abrégés et deviennent q, t, n.

(2) Au sujet du Luth et du Taubûr (voir plus loin), on lira avec beaucoup de

charme et de profit la belle étude de Oaremberg-Saglio-Pottier dans le Dict. des Antiq.

grecques et rom., t. III, 2'^p
, p. 1437, col. 2, s. v. Lyra et 1450, col. l: Famille du Luth.

( 3 ) L'auteur fait remarquer, quelques lignes plus bas, que sur ces sept paires, il y
en a trois qui sont rarement employées, ce qui pratiquement nous ramène, pour le

nombre de cordes, au luth d'Al-Fûiâbî. Quoi qu'il en soit, la technique actuelle se con-

tentant de cinq paires de cordes, on remarquera quelles fluctuations a subies la cons-

truction du p'us populaire des instrumenta de musique orientale, au cours des siècles,

et même dans l'espace d'un demi-siècle.

Nos lecteurs nous sauront peut-être gré de mettre sous leurs yeux une vue compa-
rative de la tablature du 'ûd au temps d'Al-Fârâbî (X" s.), de Musâqa, et à l'heure ac-

tuelle. (Voir planche ci-contre).

On remarquera la symétrie parfaite de la tablature d'Al-Fârâbî, procédant par té-

trachordes, mais, en même temps, les complications qu'y introduisirent la tierce mineui-e,

les « voisines, mugannabàt » de l'index ou 2° majeure ; voir Parisot, op. cit., p. 11-14,

B. Carra de Vaux, loc. cit., p. 335 seq., Collangettes 1»' art., p. 204 seq. et notre ap-

pendice, dans le Machrig, p. 412-14 (p. 26-28 du tiré à part). Un mot seulement ici, sur
l'origine de ces mugannabàt ÏJ.LUI oi^V». Elle est due aux déplacements successifs
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pour les trois autres, il en use rarement. On tend légèrement la première

paire, à la gauche de l'instrument, et on lui fait rendre l'octave de G :

on amène ensuite la 2" à donner R, la 3® N, la 4® D, la 5*^ '0, la 6® B, la

7® neheft. Dans cette disposition, le son de chaque paire est dix quarts

de ton au-dessus du son de la paire qui est à sa droite, ou de l'octave gra-

ve de ce son. La première, en effet, est dix quarts de ton plus haut que

l'octave grave de la seconde, celle-ci dix quarts de ton plus haut que la gra-

ve de la troisième, cette dernière dix quarts au-dessus de la quatrième et

ainsi du reste. Or, l'intervalle compris entre une paire et l'autre est tantôt

de trois degrés, tantôt non, selon les degrés majeurs ou mineurs qui se

trouvent d'une paire à l'autre.

ÏV. B. — Quelques artistes font donner à la première paire le son de

Y pour obtenir plus facilement cette note quand elle est exigée. Une autre

raison est que, dans l'exécution, la première paire est la plus basse des

quatre dont on se sert d'ordinaire. Si donc on y laisse tomber la plume

avec laquelle on frappe les autres cordes, elle fait entendre un son (un

bruissement) harmonique, surtout parce que la plupart des airs (1) partent

de D ou de N. Or, dans ces cas, le son de la première paire est celui de la

quinte de D et de l'octave de N.

subis par ]a tierce mineure al-wuslâ J'-^'j^^ (le médius). Primitivement au }/6 de la

corde, elle fut placée par les musiciens persans à la demi-distance enire l'index as-

sahbâhah iiÇHI (2' majeure) et l'annulaire al-blmlr j-?yi (tierce majeure), aux 68/81

de la corde. Survint Zalzal—d'autres écrivent Zolzol—(Man jûr ibn Ga'far) qui, auS* s.,

remania encore le tétracborde et confondit la tierce majeui'o et mineure en une tierce

neutre, fixée aux 22/27 de la corde. A chacune de ces trois tierces mineures correspon-

dit une note additionnelle différente {az-zâ'idah ïaJIjll
. la superflue). C'était, à l'origine,

la note placée exactement un Ion avant la tierce mineui-e, donc le la bémol ou le ré bémol,

selon qu'on commence le tétracborde à sol ou à ut. Les déplacements successifs effectués,

au regard de la tierce mineure, par les Peisans et par Zalzal, raprochèrent, quoique

inégalement, cette note additionnelle de la 2' majeure (sabbâbah), d'où l'expression :

les voisines de l'index : muîjannabât as-sabbâbab.

( 1 ) Ou, si l'on veut, des doigtés, des exécutions. Le mot J^ est devenu synonyme de

*«*'i '~'y^t o»«-'> ^ pi. ij-*3, Jii' qui, tous, veulent dire air, mélodie, cbanson ; mais son

sens premier vise plutôt le côté matériel d'une mélodie, c.-à-d. son exécution tecbnique
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En outre, à l'extrémité inférieure du manche de l'instrument et par-

devant, on place un sillet (l),s'étendant transversalement sous les cordes.

Ce sillet est en bois, mais sa couleur est différente de celle de la face de

l'instrument. Il est placé dans le sens de la largeur, au-dessous des cordes
;

et on prend soin qu'il se trouve exactement au point de rencontre du pre-

mier tiers, à partir de la tête de l'instrument, avec les deux tiers inférieurs
;

autrement dit, à l'aide d'un compas ou d'un autre instrument de mesure,

on partage en trois parties égales la distance comprise entre le sommet de

l'instrument où on a la longueur de corde libre, et le chevalet (2) placé

en travers, à l'extrémité inférieure de la face antérieure de l'instrument,

où sont fixées les extrémités des cordes
;
puis, on place le sillet au bout du

premier tiers. Or, ce sillet présente deux avantages considérables. 1° Si

on appuie de l'index (.3) sur une paire quelconque et qu'on fasse vibrer

cette paire, tout en maintenant la pression du doigt sur elle, à l'endroit du

sillet, le son de cette paire est égal à celui de la paire libre qui vient im-

( 1) Ce sillet ou touche, appelé ù's-i dislân, — d'un mot persan, — a joué un grand .

rôle aux temps d'Al-Fùrâbî et de Safî ud-Dîn, grâce à ses multiples positions, comme

on peut le voir dans notre schéma. Il est actuellement tombé en désuétude. — Dana

leur langage imagé, les Arabes appellent l'extrémité supérieure de l'instrument trl^"

ou Ju'VI la tàte, le nez, et le manche J^ le cou, ou -kf '— l'avant-bras. La poitrine jx^l

est la face antérieure, par opposition au dos j4^^ . Le plectre ou instrument percuteur

«•> j , v'j~^'î est, en généra), une grosse plume d'oiseau.

(2) En arabe : le cheval. Quand le chevalet est très bas, les praticiens l'appellent

JaiJI le peigne.

(3) Le mot liV- qui, en arabe, rend notre index, a une bien curieuse origine, ot

évoque un des aspects les plus caractéristiques des anciennes mœurs bédouines. Comme

l'a magistralement établi le Prof. Ignace Goldziher dans ses Abhandlungen zur Arabis-

chen Philologie, V partie (voir la be'le recension de De Goeje dans le Jourwf/ A«ia<.»

9° série, t. VII ( 1896), p. 550-51), chez les anciens Arabes, le poète, avant d'être le

icoiïiTTÎî, le nâiim, était surtout le ^^ , le « sachant», l'homme an courant, «doué de lu-

mièi'es surnaturelles, magiques », possédé de la Muse ou du Génie {,r,, qui l'animait de

son souffle. Son occupation principale était de satiriser, d'insulter les ennemis du clan,

ou ses propres ennemis •t>f)l ou yè-V^, et son index, au moyen duquel il désignait sa

victime, fut appelé l'insiiUeur (V— , o, insulter, faire des imprécations). Le terme a sur-

vécu I
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médiatement au-dessus, ou à celui de son octave. Si donc vous pressez sur

la première paire, à l'endroit du sillet et que vous pinciez cette corde, le

son obtenu est le même que celui de la 2® paire au R ; de même, si vous

appuyez sur le N |3® paire], vous obtiendriez l'octave de D ; la corde de D

donne aussi, par ce procédé, l'octave de '0. En opérant de la sorte sur les

paires en question, on s'assure si l'instrument est bien ou mal accordé.

2° Supposez que l'exécutant veuille atteindre une octave, il ne le fait plus

en posant le doigt à l'endroit ordinaire de l'octave, mais il transporte im-

médiatement sa main dans une position où il obtient un son d'octave dont

la justesse ne fait aucun doute. Les quatre paires qui sont d'un usage plus

fréquent pour le luth sont celles de R, N, D, '0
; frappées à l'état libre,

ells fournissent le son des quatre degrés de même nom qu'elles. Pour les

autres degrés dont le joueur aurait besoin, il les tire de ces mêmes cordes,

en les pressant du bout des doigts de sa main gauche.

Pour plus de clarté, nous allons indiquer la manière de monter, degré

par degré, de l'octave grave à l'aiguë, et de descendre de l'aiguë à la gra-

ve. Le premier degré est Y. On le tire de la première paire, soit en la frap-

pant, sans la presser, si elle a été accordée en Y, ou bien en la pressant

de l'index si elle était accordée en grave de G. Vient ensuite '0
: on

le tire de la 5" paire, en lui laissant toute sa longueur ; on en tire

aussi 'I, en la pressant de l'index, et R, en se servant de l'annulaire, quoi-

qu'on puisse obtenir R de la 2" paire libre. On tire ensuite D de la 4® paire

libre ; de la même paire on obtient aussi S et G, en pressant de l'index pour

la première de ces notes et de l'annulaire pour la seconde. Le N se tire

de la 3® paire libre ; cette corde donne aussi H, A, et M, quand on

y appuie de l'index pour la première, de l'annulaire pour la seconde, et du

petit doigt pour la troisième. Le musicien élève ensuite la main sur le col

de l'instrument, jusqu'à l'endroit du sillet, que nous avons déjà dit être au

premier tiers de l'instrument ; là, il presse de l'index sur la 3® paire, et il

a ainsi Muh; puis, du médius sur la même, et il obtient B
;
puis, de l'annu-

laire, et il a Mâhn , enfin du petit doigt, ce qui lui donne l'octave de N, ap-

pelée Ram T. Il revient ainsi, degré par degré, jusqu'à Muh, et, arrêtant sa

main à l'endroit du sillet, il tire M, une des notes aiguës fournies par la

4® paire, en pressant cette dernière de l'annulaire, puis A en appuyant
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du médius, puis H en appuyant de l'index. Il fait ensuite entendre N en

faisant vibrer la 3® paire sur toute sa longueur, puis ramène sa main

dans la première position, et descend tous les autres degrés, un à un, com-

me il les avait montés. Quant aux quarts dont il a besoin dans quelques

airs de la troisième catégorie, il les obtient en avançant ou en reculant le

doigt, par rapport aux endroits qu'il a accoutumé de presser sur la paire

dont il veut tirer tel ou tel quart.

Le Violon européen

D'ordinaire on y tend quatre cordes, dont la première est sur la

droite. C'est la plus grosse des cordes ; elle est enveloppée d'un mince fil

de cuivre. Cette corde donne la grave de R (1). La t" est moins grosse, et

donne Y ; la 3®, encore moins grosse, donne D ; enfin la 4" est une corde

ou une ficelle, à deux fils de soie enroulés ; elle est encore plus fine, et on

l'amène à donner N. Le mécanisme, pour obtenir les degrés et les quarts

autres que les précédents, est le même que pour le luth. On y arrive en

pressant les cordes au moyen des doigts de la main gauche. Il y a encore

Le Violon arabe

On y tend deux faisceaux de crin de cheval. L'un — le plus mince—
est du côté gauche, c.-à-d. à la gauche de l'instrument: on lui fait donner

N ; l'autre, le plus gros, est à droite : on lui fait donner D, parfois aussi

R. Le reste des degrés et des quarts se tire au moyen des doigts, comme

il a déjà été dit. Cet instrument, du reste, quoique d'un son fort et agréa-

ble, n'a qu'une échelle incomplète ; aussi, le plus souvent, l'exécutant tire

ses notes graves de l'octave aiguë, par exemple 'I, '0, Y, qu'il exécute

avec le doigté de A, H et N : il n'y a pas, en effet, sur l'instrument, de po-

(1) Il ressort de cette description que c'est plutôt de Valto (de la viole) que parle

ici Musâqa, car la première corde — grave de l'ut —est à une quarte au-dessous du sU

de notre violon ordinaire. C'est bien l'accord de la viole-alto : ut -sol - ré- la, sauf

pour le dernier intervalle, qui n'est que d'une quarte au lieu d'une quinte, dans l'ac-

cord de Musâqa.
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sition qui fournisse ces notes. La plupart des joueurs de cet instrument

sont obligés de porter avec eux un second violon, de petites dimensions, dont

le D est amené à la hauteur du N du jiremier violon. Toutefois, les défauts

de cet instrument sont dissimulés par le son des autres instruments qui

l'accompagnent dans l'exécution, ou bien par l'habileté de celui qui en

joue, quand il exécute seul ; car alors, il évite de jouer les notes qu'il se-

rait difficile d'obtenir sur cet instrument ( 1 ). Il y a aussi

Le Tanbûr (2)

On attache sur le col de cet instrument des sillets en corde de boyau

aux endroits qui fournissent les degrés et les quarts. On y tend 8 cordes

en fil de fer ; les quatre de droite donnent Y, celles de gauche N. Pour

l'exécution, le joueur obtient tous les degrés et les quarts nécessaires en

pressant les fils du bout de ses doigts sur les sillets ménagés sur le col de

l'instrument. On considère le tanbûr comme un des instruments de mu-

sique les plus complets, et les plus propres à l'exécution d'un morceau (3).

Vient ensuite

(1) Ce violon arabe parait bien être le succédané du « rebec » (ital. ribeca, em-

prunté à l'arabe rebàb v''<J qui a donné l'ancien fi-ançais rubébe, rid>eb). Pour ce der-

nier, le nombre de cordes paraît avoir été très variable ; nos auteurs français parlent

de trois cordes, disposées de quinte en quinte ; Al-Fârâbî, dans Kosegarten, Liber Can-

tilenarum, p. 105 seq., lui en donne une ou deux, de grosseur généralement égale.

(Voir le reste de sa description dans nos notes au texte arabe). — Le mot kaman'gah,

violon, provient du mot persan ùWé» kemân, oUfe kemàneh, signifiant primitivement

arc ou ar«het. Le même terme a été emprunté par le turc, dans le sens même de

violon.

(2) Du grec «avSoupa, TtàvSoupoc, d'où pandore. On rencontre aussi le terme tanbûrah

(!jj3» KavSoîpa), qui désigne un tanbûr de petites dimensions, p. ex. en Egypte, En

Turquie, au moins dans le langage courant, tanbûrah est le seul terme usité. — La

vocalisation classique serait tunbûr. Nous avons préféré nous conformer à la pronon-

ciation courante.

(3) Il nous paraît assez plausible que Je tanbûr décrit ici par Musâqa n'est autre

que le « tanbûr oriental » dont parle Villoteau dans sa Description de l'Egypte, t. XIV,

p. 273, et qui comprend aussi deux octaves entières. Al-Fârâbï, Liber Canttlenarum,

p. 89 aeq., donne des détails sur les deux principales espèces de (anbûr, usitées de sou
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Le Qânîin

C'est un des instruments qui occupent la première place, pour le

charme qu'ils procurent ; malgré cela, son maniement est très facile. 11 a

le son de deux instruments qui joueraient à la fois. En effet, l'exécutant a,

étalés devant lui ( 1 ). quand il veut jouer, tous les degrés dont il peut avoir

besoin, à l'octave grave et à l'aiguë ; or, ses deux mains étant disponibles, il

joue, de la droite, sur cette octave, et de la gauche sur l'octave inférieure
;

et le son qui en résulte est double : c'est celui de l'octave supérieure et

de l'octave inférieure simultanément. Au surplus, chaque degré comprend

trois cordes ; le son de l'instrument équivaut donc à celui de six violons

fonctionnant ensemble. Voici la coutume pour la manière de l'accorder.

On y fixe 24 degrés; chaque degré a pour lui trois cordes, égales en épais-

seur ou en finesse ; en outre, les cordes de chaque degré sont plus grosses

que celles qui sont au-dessus, et plus fines que celles qui sont au-dessous.

Le plus souvent, on fait donner à la corde la plus élevée le son de H à

l'octave aiguë ; certains lui font donner le son de l'octave de N. Ainsi

temps : le •é^^'-^î Jtr-^ tanbûr de Bagdad, à panse presque circulaire et à col très al-

longé, et le J'-O* J}-r-^ tanbûr du Horâsân (Perse), à panse en forme de demi-poire al-

longée, assez semblable à celle de la mandoline. L'un et l'autre sont à deux cordes. En

1899, pendant que nous travaillions à l'édition du texte de Musâqa, nous eûmes la

chance de renconti-er au village de Kfûr (Kaarawân, district du Liban), un bédouin

joueur de tanbûr du Horâsân. Nous pûmes l'interroger et le photographier à notre

aise (cf. Al-Machrlq, 1899, p. 563, où on voit le portrait du bédouin en posture d'exé-

cutant).

(1) En toute rigueur d'expression, car l'instrument est posé à plat sur ses ge-

noux. Cette sorte <le cithare à caisse de résonnance (en tavo J)^^ santûr), est un ins-

trument d'une grande richesse, soit pour le nombre de sons, soit pour leur qualité, soit

enfin pour l'expression, que l'artiste peut très facilement graduer. Nous avons vu plus

d'une fois des auditoires entiers, retenir pour ainsi dire leur souffle, pour ne manquer

aucune note du dccrescendo-morendo du musicien. L'instrument est en général pincé

par deux pointes métalliques que l'artiste s'adapte au pouce et à l'index des deux

mains ; parfois il se sert de grattoirs en barbe de baleine ; eufin, nous avons vu en

Turquie d'Europe certains praticiens frapper les cordes au moyen de barres métalli-

ques recourbées eu forme de patins.
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donc, on tend tous les degrés, l'un sous l'autre, par ordre : c.-à-d. que, si le

degré supérieur est l'octave de H, celui qui vient immédiatement après

sera l'octave de N ; le suivant, l'octave de G ; l'autre, l'octave de S ; et de

la sorte, on descend, degré par degré, jusqu'au 24®, qui occupe la

position de l'octave grave du grave de G . On voit par là que le Qânûn

comprend trois gammes et trois degrés. La 1
""^ de ces gamines va de l'oc-

tave grave du grave de G jusqu'au grave de S ; la 2®, du grave de S à S
;

la 3®, de G à B ; et il reste encore au-dessus Mâh^ , Ram, et l'aigu de H.

Cette disposition s'appelle l'accord royal. On veut dire par là qu'il

est fondé sur des degrés entiers, sans mélanges de quarts. Que si l'on vou-

lait exécuter un morceau renfermant des degrés altérés, on avise la corde

du degré qui doit être transformé, et on la tend ou on la relâche de façon

à obtenir le quart voulu. Comme exemple de la première opération, citons

le chant de Higâz : quand sa tonique est D, le degré G doit être modifié
;

on le tend jusqu'à ce qu'il devienne higâz. Un exemple pour la seconde

opération, c'est le chant Bayâtî, dans lequel le degré A est modifié ; on

relâche sa corde, jusqu'à ce qu'elle donne le son de 'agam.

Instruments à vent {\)

Il y en a beaucoup d'espèces : c'est le Nây, le Kîraft, le Mizmâr, le

(1) Al-Fârâbî les appelle Ji'lji)' al-mazâmir, pi. de j^'jt instrument à vent;

le même mot signifie aussi psaume, quoiquo, dans ce sens, le sing. jyy soit plus usité.

On remarquera entre jyy et J^V- la même relation qu'entre psalmus et psalterlon. —
L'expression, très courante à l'heure actuelle, jjill oVf rdât ul-'-azf ou ojUiJI al-ma-

^dzef, qui devrait signifier aussi : instruments à vent, embrasse pratiquement tous les

instruments de musique, sauf, à la rigueur, les batterie.i (tambours, tambourins, tym-

bales, cymbales, grosses caisses, etc.). Enfin, la locution OjUliiV instruments de liesse,

nous semble la plus générale de toutes, et s'applique à tout l'ensemble d'an orchestre.

Bien souvent -Jjill <^V"f et OjiJI oVT sont employées indifféremment pour «la musi-

que, une musique » : fanfare, orchestre , *iy . Autre terme qui prend de plus en

plus d'extension : J^j^^ la musique. — Pour les instruments à vent chez les anciens,

cf. Daremberg-Saglio-Pottier, op. cit., fasc. 45 (1911), p. 1596, col. 1, a. v. Syrtnx.
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Surnây [clarinette, musette], l'Argûn, le Ganâh et d'autres encore (1).

Tous, sauf le dernier, sont percés de trous que le musicien bouche de l'ex-

trémité de ses doigts, quand il joue ; il ouvre ceux dont il a besoin pour

son jeu. Le plus souvent, on ménage ces ouvertures de façon à ce qu'elles

donnent des degrés pleins, et si on a besoin de quarts, on ouvre, en souf-

( I ) Les mots nây, kïraft, surnây écrit aussi tf^Irr. ou lé^Jf ( Kosegarten, op.

cit., p. 101: jj-» fêto, en persan), on <é^jfo (en arabe Jyo, cor dechasso),8ont persansd'o-

rigine. L'instrument appelé C)>fcjl
, mot que nous rendons par argûn (urgûn) et non par

orr/ue (Je terme arabe pour ce dernier est le même, du grec ïpvavov, mais l'accent est

sur la pénultième, ùrgun, sans allongement do l'ultième), existe encore au Liban et en

Syrie ; il a conservé son nom, modifié en J>iji argûl : c'est un double pipeau, gi-os et

allongé ; il y a encore la ijjt.-' masl}ûrak, analogue, mais de dimensions moindres.

La flûte traversièro, comme on lo voit, n'est pas explicitement mentionnée par Mu-

Hâqa, à moins qu'il n'ait voulu la désigner sous le nom de mlzmâr, ce dont nous dou-

tons. L'oriental use surtout d'instruments à vent dans le genre du hautbois, de la

musette (nây et surnây, en turc ^jjj zurnà), du flageolet ou du chalumeau \ ç.\'ji

tibia, ftstula), ce dernier, tenu comme la musette, mais avec une certaine inclinaison

de gauche à droite, à partir de l'embouchure. Cette embouchure est des plus simples :

c'est le bout supérieur de l'instrument ouvert à l'air libre, sans aucun accessoire.

L'artiste tire le son en contractant d'une façon très caractéristique le coin droit de sa

bouche. La douceur de cet instrument primitif est véritablement ravissante, quand

on a affaire à un véritable praticien. Ceux qui ont assisté à une séance de derviches

tourneurs à Constantiuople, oublieront difficilement le charme indéfinissable qu'ils ont

goûté à entendre cette flûte vraiment enchantée et enchanteresse, dirigeant, par ses

modulations infiniment caressantes, le tournoiement mystérieux des derviches. En

Syrie, le pipeau s'appelle ï'-^^i* min'gaîrah ; le mot *Kî>> qurnaitah, dérivé de clari-

nette, s'applique à tous Jes instruments, du genre de ce dernier ; il s'étend à la flûte,

appelée encore 'û.Lz. 'sebâbeh, et au cornet ou antres cuivres, désignés aussi sous le

nom de >^jy. bïirï, dn turc iSjy. bori'i, tuyau. L'usage existe encore en Syrie de faire

venir, à la naissance d'un enfant, un joueur de grosse caisse {tabbâl de J^J» tabl), et un

joueur de nây ou de qurnaitah faire le plus de tapage possible devant la maison de l'ac-

couchée. Enfin, le ganâh ne nous est connu, en Syrie, que sous forme de petite flûte de

Pan (syriux polycalame), série de pipeaux ou de sifflets d'inégale longueur, ficelés en-

semble, et donnant une série aux intervalles plus ou moins arbitraii'es. Tel quel, c'est

plutôt un jeu d'enfant.

N. B. —Toute cette terminologie arabe, ancienne et moderne, pour les instruments

à vent, reste très confuse. Il n'y a guère lieu de s'en étonner, quand on songe aux con-
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fiant, une partie du trou pratiqué pour le degré qui est au-dessus de ce

quart. Ceux qui cultivent cet art, ont des industries pour tirer de leur

instrument les degrés et les quarts dont ils ont besoin : ils ferment cer-

tains trous, ils en ouvrent d'autres, et il on résulte des degrés et des

quarts pour lesquels il n'y a pas dans les instruments de trou spécial. Le

dernier de ces instruments, c.-à-d. le (lanâli est constitué par des tuyaux,

rangés dans un collecteur qui presse sur leurs embouchures. Leurs extré-

mités sont de grandeurs différentes, de façon à ce que, quand on y souffle,

les sons varient dans l'ordre même des degrés de l'octave. Mais ces expli-

cations sont déjà suffisantes pour un abrégé comme celui-ci.

Chap. VII

Manière d'exécuter un morceau dans un ton autre que

l'original, appelée Transposition (i) ou d^an^ement à vue.

La nécessité oblige parfois les artistes à exécuter des chants dans des

tons autres que ceux où ils ont été écrits primitivement. Tels sont, par

exemple, les chants de Dfikâh et de Higâz, dont la position primitive de leur

tonique est le D ; or, le plus souvent, on les joue en N, afin que leur ton

soit plus élevé et charme l'auditeur. Ceci est parfois indispensable, dans

jectures où on en est réduit, pour nombre d'instruments à vent ou à cordes, usités chez

les anciens, ou même au moyen âge. Qui pourra jamais élucider, de façon satisfaisante,

le V. 5 du chap. III de Daniel, spécialement pour les quatre derniers instruments : In

hora qua audieritis sonltum tuhae et fistidae, et citharae, sambucae et psalterii et symphoniae t

La cithare elle-même n'est-elle pas assimilée tantôt à la harpe, tantôt à la lyre, tantôt

à un instrument à résonnance, analogue au qiinrin l Les différences entre le ^23 et le

"l133 restent encore dans le vague, comme celles qui ont pu exister entre le psalterion

et la cithare, mots dont la Vulgate se sert pour rendre ces termes hébraïques.

(1) Le mot arabe signifierait exactement : action de façonner et aussi représenta-

tion, figuration.
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certains airs doubles, c.-à-d. dont la portée comprend deux gammes, et

dont cependant la tonique est déjà à un degré élevé, p. ex. le chant de

iSadd 'Arbân, difficile à exécuter avec D pour tonique car ; alors, le chan-

teur doit monter jusqu'à l'aig-u de H, note, le plus souvent, impossible à

atteindre, ou bien si on y atteint, ce n'est qu'à grand peine et, alors, elle est

désagréable à entendre. Dans ces cas, on transpose le morceau, de sorte

que sa tonique soit Y ou '0. On fait le plus souvent ainsi pour le chant de

Muh; appartenant à cette échelle.

Si l'on veut jouer sur deux instruments, de ton originairement diffé-

rent, p. ex. un grand qânûn — dont le son est bas et dont on ne pourrait

tendre les cordes plus qu'elles ne le comportent, sans les briser— un grand

qânxin, dis-je, et un petit kiraft, dont le son est naturellement élevé,

leurs notes ne s'accorderont qu'à la condition, pour l'un des musiciens, de

transposer, sur son instrument, le morceau qu'il veut exécuter, au ton qui

s'harmonise avec celui du second instrument. Aussi bien, les artistes en

musique doivent-ils être doués d'une intelligence parfaite des principes

de l'art du chant, art fondé sur la connaissance des intervalles existant

entre chaque degré, c.-à~d. du nombre de quarts qui séparent deux de-

grés ou un degré, de ceux qui lui sont supérieurs eu inférieurs. Cette con-

naissance permet au musicien de transposer un morceau dans n'importe

quel ton.

Pour plus de clarté, nous donnons deux exemples à ce sujet: 1° Si

l'on veut transformer le ton N en D, en d'autres termes si l'on veut jouer

en s'appuyant sur N, ce qui se joue en prenant comme note fondamentale

D, il faudra, pour y arriver, altérer deux degrés de l'octave, les degrés H
et A, et cela, en abaissant chacun d'eux d'un quart de ton, de façon à ce

que le premier devienne tîk hosâr, et le second 'agam. De la sorte, les in-

tervalles des degrés, depuis N jusqu'à son octave aiguë, seront dans le rap-

port des intervalles depuis D jusqu'à son octave. En effet, le rapport de D
à S est le même que celui de N à t. hos ; de même le rapport de S à G- est

égal à celui de t. hos à 'agam ; celui de G à N. égal à celui de 'ag à Mâh ;

le rapport de H à N égal à celui de Muh à Mâh ; le rapport de A à H
égal à celui de Buzr à Muh ; le rapport de A à Mâh égal à celui de Mâh^

à Ram T.
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2" Si vous voulez changer N en R, de façon à exécuter un morceau

du ton R en vous appuyant sur N, rappelez-vous l'explication donnée au

chap. IV, qui était celle-ci : l'exécution d'un morceau, sur une quinte,

est la même que celle de la quinte correspondante. Or, dans le paradigme

choisi, N est la quinte du degré R, de même H pour D, A pour S, M pour

G, Muh pour N. Donc, aucune altération pour ces degrés, car ils se corres-

pondent. Quant à B et à M, ils ne correspondent pas exactement à H et à

A, et ils sont altérés. Il faut donc hausser B pour en faire l'octave de

Bûsalîk, et de la sorte, il pourra tenir la place de H ; de même, il faut

hausser d'un quart de ton le degré Mâhn pour en faire l'octave de n. tigâz,

en remplacement de A. Ainsi, l'opération est complète.

La preuve de la justesse de ces deux opérations paraît manifestement

dans les deux schémas qu'on voit ci-dessous.
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1"^ Exemple
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Voici la manière d'user de ces deux cercles : on fait tourner le cercle

intérieur, jusqu'à ce que les degrés dont on veut changer l'un en l'autre

soient en regard. On distingue alors la position de tous les degrés et de tous

les quarts ; on aperçoit aussi ceux d'entr'eux qui se correspondent, et ceux

qui doivent être modifiés. Pour ces derniers, on les hausse ou bien on les

baisse, selon que l'indique la concordance des divisions du cercle in-

térieur avec celles du cercle extérieur. Telle est cette opération. Nous

avons, d'ailleurs, tracé ces deux cercles avec le plus de soin et d'exactitude

possible dans les divisions, sous le titre de Fig. 6 : Le Cercle [enharmo-

nique] arabe.

2« PARTIE

Notions sur les Airs ayant pour tonique les divers de£;rés ;

manière de les exécuter ; quarts à y employer.

Je dois dire d'abord que j'ai disposé les mélodies dans un ordre facile

à saisir. Sans me préoccuper, en effet, de la relation entre un chant et

l'autre, j'ai rassemblé dans le même chapitre les airs qui ont pour note

fondamentale un même degré (1). A cet effet, j'ai divisé cette 2® section

en onze chapitres, où j'ai réuni les airs connus, de nos jours, dans nos con-

trées syriennes : il y en a 95.

(1) L'auteur, évitant syatématiquement d'entrer dans des considérations théori-

ques sur la genèse des modes musicaux, ce serait à nous, semble-t-il, de le compléter

dans une question de cjtte importance. Nous regrettons néanmoins de ne pouvoir le

faire ici, pour ne pas donner à ces notes l'aspect d'un traité, et nous renvoyons le lec-

teur soit au travail du Baron Carra de Vaux, Journal Asiat., Joe. cit., p. 337, 338,

soit à la lumineuse synthèse de Dom Parisot, op. cit., p. 17-20, soit au 2° art. du R. P.

CollangetteSj Journ. As., lO'sér., t. VIII, p. 149 seq., 160 seq. Nous nous permettons

de renvoyer aussi à notre longue note dans le Machrirj, t. II (1899), p. 726 (p. 37 du

tiré à part), pour laquelle nous nous sommes partiellement inspirés des deux premiers

travaux cités.

Voici toutefois, pour mémoire, les noms des dix genres musicaux constitués par la

combinaison des trois intervalles différents du tétrachordo<la quarto) : 'uKvyj, ««wa,
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Chap. I

Airs ayant pour tonique Ycljliâh.

Ils sont au nombre de quatre : 1° le « Neheft des Arabes ». C'est N,

M, puis neheft, puis t. hosâr, puis N; on descend ensuite degré par degré

jusqu'au R.
;
puis le grave de neh, appelé kawast, puis le grave de t. hos,

puis Y. Cet ordre ne diffère de celui de l.iigâz N, que dans l'exécution, car

ce dernier se joue sur l'octave grave.

2" (( iSadd 'arbân (1)». En réalité, c'est le liig. redoublé, c'est-à-dire

embrassant deux octaves, pour rendre plus abordable au chanteur

le niveau de la mélodie. On lui donne pour tonique Y. Voici cet air :

N, l;os, N, M, neh, hos, N, Muh, sonbolah, Muh, M, neh, hos, N, G, kurdî,

D, R, kaw, '0, Y.

bT:saUk,rast,nnrûz {nirJz^ cf. p. 41,1. \3),'iniij,/sfak(iH,buz'ur/î,zirfa/ian(l, rah'niï{on maz-

mtnn) : J^t-. j^i. ^J^y,. c-j-jjjy ( ji-'i')- J'^- cWi-sl. iljjt- Xi^i^j. ^ji»j (^>»j')'

Mais ces genres, à leur tour, peuveat se diversifier par la superposition de doux tétra-

chordos sembial»le3, conjoints ou disjoints, selon que l'intervalle qui sort à compléter

l'octave, se trouve placé apiès ou avant lo 2° tétraohorde; mais, comme il peut se trou-

ver aussi avant le 1°', on a, pour chaque genre, une triple subdivision, donnant lieu à

autant de systèmes. On aurait ainsi, pour les 10 genres réunis, 30 systèmes difféfents.

De ces derniers, 18 soulement ont été définitivement adoptés, dont plusieurs ont gardé

le nom même du genre. Ce sont : 'uSsâq, nawa, bûsalik, rast, higiz, nûi-ûz, isfahân,

zenklah (ou zenkuleh), rahâwî, zîrfakand, buzurk, magra' 1-husainï, neheft, himâr

(l'âne), kawast, kardânyâ, husainî, 'irâq : •ùi*i«l -Jijy • j's«> -C-j .liLJ—^ .jy .JLie

Jljt •j^;-'- . y^s^ .ci/" •jl»> .c.i«j • ^^-Jill Jj^' •iijjt .Ji:5Cjj;j •'!?j»'J •*l^-'J- Les dou-

ze maj'7)nâ< ol»ï» , analogues aux tropes grecs o\\ aux <ort« du plain-chant, n'ont pas

d'autre origine. Cf. Land, Recherches..., p. 35 seq. On aimera, peut-éti'e, avoir sous les

yeux les variantes orthographiques suivantes, relevées dans l'articlo du Baron Carra do

Vaux : o-lj ,
viU-y.l , j/j'y , '^Jj. , «i5^Jj , -ùsoljij, zS^ , 'ï''*j5'i les quatre derniers

mots avec le d persan (y dur).Dan.s Land, on trouve, en outre, och'i(i,bousHlq et zenkouleh.

(1) Ou 'irbân, pluriel dialectal de 'i'j'- ? La recherche du sons exact du nom do

plusieurs de ces mélodies n'aboutirait qu'à de pures conjectures. Comme pour les

quarts de ton, nous avons l'elevé de notables divergences dans la graphie et la pronon-

ciation d'un bon nombre d'entre eux.
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3° le « Neheft des Turcs ». Il suit de tous points l'ordre du M, que

l'on transpose en Y ; il n'en diffère que dans l'exécution et dans le ton

qui, ici, a été abaissé. On l'exécute en frappant N, H, hig, bûs, N, A, H,

l.iig-, bûs, D, R, 'I, '0, Y.

4° le « Nawa appelé Y ». C'est aussi l'air de M joué en Y. On fait en-

tendre N en appuyant, puis hig, bûs ; on descend ensuite jusqu'à 'I, puis

R, "I, '0, Y.

Chap. II

Airs ayant pour tonique 'Osairân.

Il y en a trois : 1° le « '0 ». On l'obtient en exécutant d'abord l'air

Bayâti, en commençant à H (ce qui sera développé au cbap. des airs de D),

puis N, G, ensuite bûs, D,.'I, '0.

2° le « 'Agam '0 ». On fait entendre d'abord l'air de Yazïd, comme

on l'expliquera pour le degré D
;
puis l'on descend jusqu'à "0, où l'on s'ar-

rête.

3° le « Symétrique de '0». C'est H, M, neh. redoublés (1) jusqu'à

H, puis M ; on descend ensuite degré par degré en faisant entendre bûs

jusqu'à '0.

Chap. III

Airs ayant pour tonique 'Iraq.

Ils sont huit : 1" le « 'I » (2). On commence par N, puis l'on descend

graduellement jusqu'à 'I.

( 1 ) C'eat-à-dire joués aux ('eux octaves. Cf. supra, p. 35, 2°, et p. 20, 4'^ classe.

(2) Le 'Iraq est le mode grave et sérieux par excellence, propre aux airs guer-

riers ou religieux.
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2° le « Sultan "I ». C'est N, hig redoublés ; on descend ensuite par

degrés jusqu'à "I ; puis l'on remonte jusqu'à M, pour redescendre par de-

grés à 1). Il aurait peut-être été plus juste de le classer parmi les, airs qui

finissent en D ; nous l'avons cependant inséré ici pour nous conformer à

l'usage des maîtres ; de même, l'on verra encore des airs placés dans une

catégorie qui n'est pas la leur ; mais on saura que notre but en cela a été

de suivre les artistes en musique.

3" le « '1 de Zamzam ». C'est 'I, R, D, puis N. On descend ensuite par

degrés jusqu'à '1. puis S en appuyant, jusqu'à D, puis on fait entendre 'a-

gam en appoggiature ; on va ensuite, par degrés, jusqu'à D, puis à S en ap-

puyant, puis, degré par degré, jusqu'à Y, N, ensuite descente jusqu'à D.

4''
l'<( Opposé de '1 ». C'est d'abord 'I, puis R, D, G, puis S, D, R, 'I.

5" le « Repos des esprits ». On joue d'abord N, hig redoublés, puis

D, kurdi, puis D, R, enfin kurdî, D, R, 'I.

6° le « Repos des esprits, grec ». C'est le jeu de big jusqu'à R, puis

D, kurdï, D, R. '1.

7" le « Ramai ». C'est N, G, hig ; on fait entendre ensuite H en ap-

poggiature, puis N, G redoublés avec t. bùs, puis G, puis on joue N en ap-

pog., puis S en l'accentuant, D, R, 'I.

8° le «Repos iSadi(l)». C'est d'abord l'air de Saba (2), avec une

finale sur 'I, '.

ClIAP. IV

Airs ayant pour tonique Rast.

11 y en a neuf. Le V^ est le « Rast ». Jouez d'abord R, puis D et mon-

tez ensuite jusqu'à N. Vous redescendrez ensuite à R, et après avoir frap-

pé S, vous vous arrêterez sur R.

Le 2*^ est le n Takrlr » (3). On joue d'abord N, puis hig, S en appu-

(1) Sic dans notre Ma. A. Dans B >S-i.i, saijs, probablement plus oorreot.

(2) Un de» principaux airs ayant pour toniquo Dûkâh (ré).

(3) Sic dans notre Ms A. Dans les autres, ou lit jlJ^, ou jlj^' , mot qui, prononcé à.

la turque, pourrait se lire j4-~.
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yant, puis H, N, appuy. (1), puis hig, S, D, R. — On voit par là que le de-

gré G- n'est pas employé dans cet air, mais qu'il est altéré et remplacé

par le quart hig.

Le 3® est le « Vrai Sâzkâh (2) ». On frappe d'abord fortement S, puis

presse bus ; on joue ensuite D appuy., puis N, puis U'is, D, '0, 'I, R.

Le 4** est le « Ma' Rannâ' ». C'est l'air de Saba avec R pour tonique.

Le 5® s'appelle « Nisâwerk ». C'est d'abord N en appuyant, puis hig,

bfis, D, R. Il y a donc altération du et du S, qu'on remplace par les

quarts hig et bûs. — Voilà ce qu'en disent les artistes. Pour moi, je le

classerais parmi les airs ayant pour tonique G. On commencerait alors

par M en appuyant, puis A, H, N, G. La conformité, en effet, entre cette

notation et celle qui a cours, subsiste tout entière quant aux intervalles
;

il y a seulement cette différence que la mienne écarte l'emploi des quarts

de ton et n'introduit que des degrés complets. On m'objectera peut-être

que, sous cette nouvelle forme, le degré A remplace le n. hig, mais pas le

hig, ce qui entraîne la substitution de neh à A (3) ; il n'y aurait par consé-

quent pas grand avantage dans mon système, puis qu'on ne peut s'y passer

des quarts de ton. Je réponds premièrement que la dénomination de hig

a été généralisée, et qu'elle comprend le nim et le tik; secondement, à sup-

poser même qu'elle ne les renferme pas, la notation reçue amène l'altéra-

tion du G et du S, au lieu que celle que je propose ne modifierait que le A,

ce qui est toujours plus facile à saisir.

Le 6® est le « Bengkâh ». C'est d'abord N en appuyant, puis hig, bûs

en appuyant, puis hig, N, A app., puis H, N. app., hig, bûs app., G app.,

( 1 ) Pour plus de simplicité, app. ou apptiy. placés après une note signifieront : en

appuyant. C'est notre traduction des deux notes arabes tjit et ^j^', « en accentuant »

a la même signification. Pour les mots «^TlJ, (Ji-Uï, nous avons cru devoir les interpré-

ter pal" « en appoggiature » d'après les indications données par M'' Chécri Saouda, pi-a-

tioien expert. Quant au mot ^J'y, aucun dictionnaire et, qui plus est, aucun artiste

ni philologue n'a pu nous en donner l'explication. Ce qui prouve qu'il ne diffère pas

beaucoup du précédent c'est que Musâqa les emploie indifféremment dans un para-

graphe. (2) Cf. p. 39, n. 1.

(3) Afin que l'intervalle entre M et la note suivante soit le même qu'entre N et

hig, c.-à-d. deux quarts de ton seulement.
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puis S, D, R, On voit que, dans cette mélodie, on se passe d'abord de G et

de S, puis, qu'on y a recours en finissant.

Le 7® est le «Sâzkâh (1) al-muta'âraf [le connu, le courant] ». Le voi-

ci : R, 1), bfis app., puis D, R, puis N app., puis II app., N, G, bûs, D app.,

'0, '1, R. — Dans cette mélodie, il y a altération du S, auquel on substitue

le quart bûs. En réalité, cet air ne diffère de celui de G, que dans la ma-

nière dont on l'exécute. La succession des intervalles, en effet, est identique

dans l'un et dans l'autre; car, de R à D, il y a le même rapport qu'entre G et

N ; de même, entre D et b'.s, il y a même rapport qu'entre N et H ; nous en

disons autant pour le rapport entre bûs et G, et entre H et 'ag-am (dans

l'air de G on emploie le quart 'a^'am au lieu du degré A) ; finalement, ily

a entre G et N, la même relation qu'entre 'ag et M ; et entre N et H, la

même qu'entre M et Muh.

Le 8* est le « Higâzkâh ». Rast, puis N app., ensuite hos, N app.,

puis G app., puis bûs, t. zerklâh, R, Y, R. Telle est la forme que lui don-

nent les artistes de Gonstantinople. Il y a, dans cette mélodie, altération du

D et du S. qui sont remplacés par t. zerkl et bûs. Ce qu'il y a de clair dans

ce chant, c'est que celte succession d'intervalles est précisément celle de

l'air Iligâz (2), à la différence que le quart hig devient n. hig-. Quand on

le note ainsi, et qu'on lui donne pour tonique D, on a un bon résultat
;

car, alors, le chant est d'une intelligence plus aisée, et il ne s'y modifie

qu'un seul degré, celui de Ct

Le 9* est le « Sâwerk égyptien ». H app., N en dissimulant (3), puis

'arbâ ou n. hig avec bûs, en appuyant sur tous les deux, puis D, R. Il eût

mieux valu le classer parmi les dérivés du G : cela lui aurait laissé tous

ses degrés entiers.

( 1 ) Sic notre Ma. A ; B porte >irj'—
, probablement fautif ; les autres «li»*!- , En

persan sâz JL-' signifie instrument de musique.

(2) A tonique Dûkâh.

(3) A la sourdine, légèrement.
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Chap. V

Airs ayant pour tonique Dûl>âl>.

Il y en a 4 1 . Le V est D, appelé «'Ussaq ul-atrâk [les Amants chez les

Turcs] ». Le voici : D, R ; D, R, trois fois
;
puis N, G, S, D, D, D, R, D. On

monte ensuite, degré par degré, jusqu'à H que l'on soutient
;
puis 'agam,

N, G app., puis S, D. La plupart des musiciens syriens font succéder cet

air à celui de « Bayâtï », au moyen de sa tonique D, et aussi, parce qu'on y
fait entendre le quart 'agara au lieu du degré A. On en verra cependant

la différence, quand il sera question du » Bayâti » et de ses espèces.

Le 2® est le « Saba appelé Marâkib ». Il consiste à appuyer sur G, puis

à donner H en appoggiature, puis G, S, D.

Le 3® est le « Saba Humâyfin ». R app., kurdî, D, R dissimulé
;
puis

G app., S, D. Dans cet air, on emploie le quart kurdi, non comme un inter-

valle faisant partie intégrante du chant, mais en appoggiature. Les degrés,

en effet, qui le précèdent, et ceux qui le suivent, ne subissent aucune mo-

dification.

Le 4® est le « Saba tlâwis». C'est G app., puis hig, G appuyés, M app.,

puis sahnâz (1) en âppoggiat., puis M, 'agam app.. H, hig, G, S D. Il res-

sort de là que les degrés A et N sont modifiés dans cet air, et qu'on leur

substitue les quarts 'ag et hig. De plus, à raison de l'altération du N,

on ne peut employer sa quinte, qui est le degré Muh, mais bien le quart

sahnâzen appog. : c'est, en effet, la quinte du hig, qui avait remplacé le N.

De nos jours, les chanteurs d'Egypte multiplient les mouvements emprun-

tés à ce chant, quand ils exécutent celui de Saba. Mais ils montent rare-

ment jusqu'au M.

Le 5* est le «Nâdï ». C'est d'abord N app., puis G, bus en dissimulant,

puis D. Il y a altération du S, qui est remplacé par bûs.

Le 6® est le «Bayâtï 'Agamï». On fait entendre N en appuyant un peu.

(1) Al. sahnâz.
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puis 'ajliam en appuyant beaucoup : puis H, N, (i, ces deux derniers app.,

puis 'ag, H, N, (1, S, D. — Dans ce chant, il y a altération du A dont le

'agam prend la place. Le voix ne s'y élève pas à des degrés supérieurs à

'ag.

Le 7® est « Bayâti Nawa». C'est N app., puis n. hos en trille
;
puis N,

(I app., puis N, lies, N, (t, S app., puis 'ag, H, N, G, S, D. Il y a, dans ce

chant, substitution du 'ag à A. Quant à H, on le laisse tel quel, sauf qu'au

commencement, on fait entendre n. hos en appoggiature.

Le 8® est « Bayâtî '1-Hasainï ». C'est H app., puis n. 'ag en trille, puis

H, N, app., Gr, S app., N, H, puis on descend par degrés jusqu'à D. Dans ce

chant aussi on n'emploie pas le degré A, ni ceux qui sont au-dessus ; mais

on substitue à A le quart 'ag. C'est le Bayâtî connu de nos jours chez les

habitants de Syrie ; en Egypte on l'appelle Nirïz (1), quoiqu'en réalité ce

dernier soit un air différent. Nous en parlerons plus bas (2).

Le 9® est « Siirî Bayâti ». C'est N app., puis M, puis neh, puis t. l;os,

puis N app.. G, bûs app., puis N, hos, N, puis descente degré par degré jus-

qu'à R app., puis 'ag, puis par degrés jusqu'à D. Cet air est composé de

deux mélodies : la première, est le Hig, prenant au degré N, au commen-

cement. C'est, d'ailleurs, à cause de cela qu'on a dû recourir au hos et au

neheft, au lieu de H et A ; la 2" est le Bayâtî '1-husainï à la fin, avec dis-

parition, alors, du hos et emploi à sa place du H, puis disparition du neh

remplacé par 'ag. Donc, à parler absolument, il n'y a d'altéré dans cet air

que le degré A, remplacé d'abord par neh, puis par 'ag.

Le 10^ est « Dùrî Bayâtî». On joue d'abord N en soutenant, puis

Muh, M, 'ag, H, N, G, bûs app., 'ag, et l'on descend degré par degré à D. Le

quart 'ag y remplace le degré A
;
quant à S, il n'y est pas toujours altéré;

au commencement on lui substitue bien bfis, mais à la fin on joue S, en

laissant de côté bîis.

Le 1 P est le « Yazïdkand ». Supposez que N devienne D, c.-à-d. alté-

(1) Al. Nîi'iz (cf. la Lettre Rawl ul-Masarrât, p. 39); serait, peut-être, une corrup-

tion de jjj>i « jour de l'an », en persan.

(2) C'est le 31° air de cette série Dûkâh, do beaucoup la plus étendue.

6
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rez les degrés H et A et remplacez-les par les quarts hos et 'ng, puis

jouez sur ce ton l'air de S (1), en ajoutant G, S. 'ag, avec une descente gra-

duelle jusqu'au vrai D. — Ainsi en parlent les praticiens. Pour moi, il me

semble qu'il vaut mieux dire qu'on exécute l'air de Saba en commençant

par D, mais, qu'ai'rivé à G, on descend par degrés jusqu'à '0. Ce que je pro-

pose, en effet, suit le même ordre que l'air reçu, mais la notation des prati-

ticiens est difficile à saisir pour un commençant ; il lui faut du travail, en

effet, pour transposer l'air de Saba au ton de N, et bien de la peine pour

donner exactement les quarts de ton. Or ceci n'est pas nécessaire, du mo-

ment qu'on peut transposer ce chant et l'exécuter avec des degrés pleins.

Je le prouve. En effet, le rapport de '0 à '1 est le même que de D à S ; celui

de 'I à R, le même que de S à G ; celui de R à D, comme celui de G à N
;

celui de de D à S, comme celui de N à hos ; celui de S à G, comme celui de

A à 'ag (2). Notons, en passant, que l'air de Zirfakand employé de nos jours

en Syrie n'est autre que le Yazïdkand ; le vrai Zirfakand (3) est diffé-

rent, comme il sera dit à gon heure.

Le 12® est le «Husainî». C'est H, G, N, H app., M, A en sourdine, puis N
app., avec le quart hig, puis N, H, M, A ; enfin l'on descend graduellement

jusqu'à D. — N. D. Le quart hig ne s'emploie pas toujours dans cet air.

Son usage a lieu parfois, quand le chantre, descendant des degrés supé-

rieurs vers ce quart, a l'intention de remonter ensuite vers ces degrés
;

mais, quand quelqu'un veut descendre plus bas que ce quart, que ce soit

pour s'arrêter sur la tonique , ou pour remonter à des notes supérieures,

avant l'arrêt dans le ton, il lui faut descendre de N à G, puis plus bas, sans

passer par hig ; il fera de même en remontant de bas en haut : il passera

per G sans toucher à hig, comme ci-dessus.

Avis. — Quand nous disons, dans la notation d'un chant quelconque,

« on descend à tel degré ou tel quart », et « on descend par degrés jusqu'à

tel degré », nous entendons par là qu'il faut passer par les degi'és parfaits,

sans toucher aux quarts.

Le 1 3® est le «Chant de Hastïq (4) ». A, hos, puis N en sourdine, G,S,D.

(1) Il s'agit du Saba Humâyûn. (3) Al. Zirafkand ou Zïrâfgand, etc.

(2)SJcomne8.
'

(4) S?c. A ; B parte il™»' IJasTnek (?)•
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Le 14^ est le«BO,salik connu du vulgaire sous le nom de 'Ussâq))(l).

C'est d'abord H, N, puis (V, bûs, D. Dans ce chant, le S est altéré et rem-

placé par bus.

Le 1 5® est « Hosâr Bûsalik ». C'est H, hos, répétés, puis Muli, sahn, puis

A. hos, G, bûs, D. Il y a bien de la confusion dans cet air, à cause de l'al-

tération des trois degrés S, N, M, remplacés par bus, hos, sahn. J'ai vu

quelquesmusiciensle jouer avec 'I pour tonique, afin d'échapper à cette

confusion. Pour cela, on élève R d'un quart, ce qui le transforme en n.

zerklâh, puis on baisse D d'un quart, ce qui donne t. zerklâh. Ensuivant

cette disposition, le chant se rapproche de celui de 'I.

Le 16" est le « Chant de Hosâr ». Il est analogue au- précédent, sauf

que le degré S reste toujours tel quel, sans qu'on ait à employer le quart

bûs.

Le 1 7° est le « Chant de ^iahnâz ». C'est Muh et sahn répétés, puis A,

Muh, sahn, puis Muh II, N, puis A, IL Après cela, on exécute l'air de hig

en entier, jusqu'à D. H y a altération, dans ce chant, de G et M, remplacés

par les deux quarts hig et ^ahn.

Le 18® est « Sahnâ;; Bûsalîk ». C'est l'air de .'ahn en entier^ puis N,

G, puis bûs et D. On voit, par Là, que le iSahnâ? primitif est celui qui est

accompagné du Higâz ; celui-ci n'est donc pas un appendice du Bûsalik.

Aussi, dans cet air [Bûsalîk], il y a altération de S ; dans l'autre [Sahnâz]

altération de G, et dans les deux, transformation du M. (2)

Le 19° est « Kurdi Husaini ». C'est l'air de Hus., dans lequel ou subs-

titue le quart kurdi à S, et où l'on descend à D et R.

(1) Comme le fait remarquer l'h. Land, dans ses Recherches sur la Gamme arabe,

p. .'i(î-37, bien souvent on donne le nom de 'Ul t'âq à des aii-s qui n'en sont pas, à propi'e-

ment parler, paroe que le 'u;-;si.q était comme le ti/pe normal de toutes ces maq'im'tt, dont

les autres d/ff'èrent tantôt comme les tropes ou tons des Grecs et de notre moijen-âge, par le

déplacement des deux demi-tons ensemble, 'tantôt comme les genres grecs, par des échanges

d'intervalles, tout en conservant le cadre des deux tétrachord.es Ih's suivis d'un ton, à l'excep-

tion, dit Land, du bourzourk et du zirafkend.

(2) L'air Bûsalîk est lo 14° de la série à tonique DûkùL. Quant à, au Sahnûz, 17®

de la même série, il subit l'altération du G par suite de l'intercalation de l'air Higâz

(of. Infra, p. 45), qui a cet accident à la clé.
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Le 20" est le « Zirfakand ». M. A répétés, puis M, en descendant jus-

qu'à N, que l'on tient
;
puis M, N, II, ces deux derniers en sourdine, puis

A app., M, A, H, N app., puis 'ag en sourdine ; descendez ensuite par de-

grés jusqu'à S, jouez D, R, M avec Muh en appoggiature, puis descendez

par degrés jusqu'à D. Il n'y a donc, dans cet air, aucune transformation de

degré entier ; cependant, dans certains mouvements, on fait entendre le

'ag en appogiature, si on a commencé à descendre par ce quart, et non par

un intervalle supérieur.

N. B. De nos jours, les maîtres de l'art en Egypte ne distinguent pas

cet air, ainsi que le suivant et beaucoup d'autres encore, de l'air Husai-

ni (1). Cela est dû à ce qu'ils n'approfondissent pas les secrets de l'art, et

que tous leurs soins se bornent à choisir les mots les plus harmonieux, et

à rendre leurs mélodies tellement efféminées, qu'elles portent l'auditeur à

la volupté et à l'oubli des règles de la bienséance. Rien d'étonnant qu'ils

n'aient eu cure d'arriver à s'accorder sur les principes de l'art et sur leurs

conséquences.

Le 2 V est « Nagdi '1-Husaini ». M app., puis une descente par degrés

jusqu'à G, puis N, H, ensuite 'ag en appoggiat., puis on descend graduelle-

ment jusqu'à S, puis G, M, enfin une descente par degrés jusqu'à D. L'em-

ploi du quart 'ag n'a lieu, dans cet air aussi, qu'en appoggiature, et cela,

au moment où ce quart est la note la plus élevée d'où on part pour faire

une descente.

Le 22^ est « Saba Ilusainl ». 11 consiste à considérer H comme D et à

exécuter, avec cette tonique, l'air de Saba. Après cela, on descend à N, G,

et on achève par l'air de Saba, avec le vrai D pour tonique.

Le 23^ est le «Chant de Surûki(2)». Happuy.,puisMet A en sourdine,

H app., N, hig, puis D ; enfin, on termine par l'air de Saba. En commençant

cette mélodie et en descendant des plus hautes notes, ou emploie le quart

hig au lieu de G ; mais, dans la finale, cette substitution n'a pas lieu: on fait

entendre G.

Le 24'^ est « le Chant de 'Urûb ». C'est l'air de Higâz tout entier, au-

(1) 12° de la série.

(2) Notre Ms B : Nasi-aqi.
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quel on ajoute une descente jusqu'à '0, en remontant ensuite à D. Là en-

core, il j a corruption du G, remplacé par hig.

Le 25® est le « Chant de Higaz ». Dans celui-ci, on commence par ap-

puyer sur N, puis on joue hig, puis S, D. Dans cet air, comme dans le

précédent, on substitue hig à (t. A notre époque, on joue cet air comme

celui de 'Arbâ' ; la plupart du temps, on y monte jusqu'à A et même au-

delà.

Le 26^ est le « Ciiant de 'Arbâ' ». On appuie d'abord sur N etsur'ar-

bâ', en les redoublant, puis H app.,puis N, puis 'arbâ' app., puis S, D.

Ici aussi G est changé en 'arbâ'.

Le 27^ est le « Chant de Isfahân higâzï ». N vigoureusement, puis l.ug,

en les redoublant, puis H, N, hig. S, enfin D. Le hig tient ici aussi la

place du G.

Le 28* est le « Chant de feâwerk ». N app., puis H, puis N, 'arb, bfis,

D. Voilà ce qu'on en dit. Il serait cependant plus juste de le classer parmi

les airs ayant pour tonique N. Dans ces conditions, il n'y aurait pas à re-

courir aux quarts de ton, puisque la mélodie est fournie toute entière par

des tons entiers. D'ailleurs, pour s'en assurer, il n'y a qu'à calculer les rap-

ports entre les divers intervalles : rien de plus clair pour quiconque est

au courant des règles de l'art.

Le 29® est le '< Chant de Ma Rannâ 'r-rûmî [grec] » (1). C'est d'abord

l'air de Sahnâ? mentionné plus haut ; mais, à la dernière descente, on y
ajoute l'air de Saba, au lieu de I.Iigâz, qui est le finale du Sahnâz. De la

sorte, il n'y a d'altéré, dans cet air, que le degré M, remplacé parle quart

sahn (2).

Le 3 1® est le « Chant de Randîn ». M, neh, t. hos, N, G ; on ajoute

ensuite la finale du Bayâtî, jusqu'à D. On a coutume de le noter ainsi.

Mais cette notation exige l'altération de A et de H, remplacés par neh et

t. hos. Il est préférable de le ranger au nombre des airs '0, ce qui le rend

plus facile à saisir ; car, alors, il n'y a d'altéré que G, remplacé par t. hig.

Preuve : examinez les rapports. Pas besoin, d'ailleurs, d'y insister.

(1) Muîiâqa écrit '^J 'l»
; d'autres ont ••V'.

(2) Voir la mélodie 17 de cette série.
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Le 32® est le « Chant de Bazïz (1) ». 'y\g vivement, M, Muli, 'ag-, H,

'ag-, N, G, kurdî, D. Si, après cette note, vous descendez à '0 pour vous y
arrêter, votre air s'appellera « 'Agam '0 ». Il y a, dans ce chant, altération

de A en 'ag et de S en kurdi.

Le 33® est le « Chant de Bâbâ Tâher ». Muh, puis Buzrak en ap-

pog., puis Muh, M, A, puis M, A, H, N, puis II, N, G S, puis G, D,S, R. On

termine parle 'Arazbây. Il n'y a pas, dans ce chant, altération de degrés
;

mais, en finissant, on touche le quart 'ag, afin de ne pas aller plus haut.

Le 34® est le « chant de Mul.iaiyar ». C'est Muh d'abord, puis l'air de

Saba, avec cette tonique ; on descend ensuite à I), qui sert de tonique à une

nouvelle exécution du Saba.

Le 35® est le « Correspondant de Muh ». Muh, puis descente par de-

grés jusqu'à N, puis le chant de BayâtJ, puis N, jusqu'à D. Dans cet air, on

fait entendre en appoggiature, et rien qu'à la fin, le quart hos, puisque la

mélodie se termine par le Bayâti.

Le 36® est le « Chant de 'Akbarî ». R, S, puis n. kuidï, puis l'air de

Higâz, pour terminer, jusqu'à D. Dans le cours de son exécution, ce

chant demande l'emploi de n. kurdï au lieu de D ; mais, dans la finale, le

n. kurdï disparaît et on tombe sur D. Quant à G, il est altéré, et remplacé

par hig.

Le 37® est le «Chant de Ciuddal», avec dammah sur le gain, fathahsur

le dfd déjà surmonté du redoublement ; ces deux lettres sont pointées et

suivies d'un lâm. Ce chant commence par celui de Hig, auquel on ajoute R,

puis kawast ou le grave de neheft, puis le grave de t. hos, puis Y ; on re-

monte ensuite jusqu'à D. En résumé, ce chant n'est autre chose que l'air

de Hig joué en D ; à la fin, on descend, avec les mouvements du Hig, de R
à N ou Y, puis on revient tomber sur I). Il en serait de même si on jouait

l'air de Hig en H, et, qu'à la fin, on descendît, à partir de D, pour revenir

s'arrêter à H.

Le 38® est le « Chant de Zerklâh ». C'est une des mélodies qui ont un

quart de ton pour tonique. Or, on a jugé plus commode de les ranger par-

(1) iiic nos Mss ; probablement pour Niriz^-~ , cf. iupra p. 41, n. 1.
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mi les airs qui ont pour base le degré voisin de ce quart de ton ; car elles

sont peu nombreuses. Cela épargne la peine de leur réserver un chapitre

spécial. Voici la notation de l'air en question : D, zerklûh redoublés, puis

bûs, hig, N, puis l.iig, bûs, puis G en appuyant, puis bûs, D, et on termine

sur zerkl.

Le 39" est" Eslû Zerklâh (1). » C'est D, zèrkl,'I, zerkl, D ; on termine

en jouant l'air de llig. En commençant, on emploie dans ce chant le quart

zerkl au lieu de R ; à la fin, on emploie hig à la place de G.

Le 40*^ est «'Agam Bûsalïk ». C'est l'air de 'Agam (2) avec son exécu-

tion ordinaire, puis, H, ensuite l'air de Bûsal., en tombant, pour finir, sur D.

Le 41" est ((Qarârkâh ». On joue d'abord l'air de Saba jusqu'à D, puis

zerkl, 'I, puis D. Dans cet air, il y a altération du Uast avec substitution

de zerkl.

Chap. VI

Des airs qui ont pour tonique Siljâh.

Il y en a 12. Le P' est le « Chant de Sïkâh ». C'est S, puis R, puis S,

puis N app., puis M, A, H, N, G, S. Aucun quart n'entre dans ce chant ; les

praticiens d'Egypte y altèrent cependant H, qu'ils transforment en hosâr.

Le 2" est le « Chant de Musta'âr ». H app., puis N, hig-, puis A app.,

puis n. 'ag', H, N, hig-, S ; on n'y descend pas jusqu'au R. On y remplace

G par hig'. Quant à n. 'ag', on ne l'emploie qu'à la descente sur la tonique,

après avoir arrêté le coup de plume sur A, car alors, on peut considérer

[ l'emploi de A ] comme le commencement d'un [ nouveau ] mouvement. Il

n'est pas permis, en effet, de lier le coup qui donne A à celui de 'ag-, puis à

celui de H ; cette liaison de trois notes, différemment espacées, dans l'inter-

valle qui sépare deux degrés, est absolument interdite, parce qu'elle est en

contradiction avec la nature de la voix humaine : nous l'avons vu au Ch.

l""" de la r" partie.

(1) Expression turque signifiant Vieux Zerklâh.

(2) Placé par MuSâqa parmi les airs ayant pour tonique Au^ (infra, p. 51).
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Le 3® est le a Chant de Hizâm ». N app.,puishos, N, hig, M, neli, puis

hos, N, Gr, S. On y emploie le quart hos et neh, au lieu de II et A. Quant au

quart hig, on y a recours au début, mais on s'en passe à la fin, en se ser-

vant du G,

Le 4® est le « Chant de Qudâh » avec le dâl pointé et non redoublé. N
app., puis hig-, puis H, N, G S, D, R, puis S. On emploie, au début de cet

air, le quart de ton higâz, mais on le laisse de côté, à la fin.

Le 5" est le « Chant de Mâyâ (1)». C'est un composé du Bayâtï Nawa

joué jusqu'à D, puis jusqu'à S.

Le 6® est le « Chant de Salraak ». N app., puis N, G, puis n. hos, N, G,

S. Il y a altération, dans cet air, du H, remplacé par n. hos.

Le 7® est «Hosâr Sikâh». A app., n. 'ag, A, M, n. sonbolah, Buzr, octa-

ve aiguë de 'arbâ', Buzr, n. sonbolah (2), M, A ; puis on descend par degrés

jusqu'à S. Cet air est très embrouillé, à cause de la multitude des q. de t.

qui s'y présentent. Certains de ces quarts disparaissent après leur emploi
;

c'est le n. sonbol. employé au lieu de H ; mais on le laisse, à la fin, pour re-

prendre H. Si, au début, il n'y avait pas emploi de n. 'ag, il aurait mieux

valu, dans la notation de ce chant, dire qu'il commence par le chant de Hig

joué en A, et qu'il finit par le chant de S joué au ton de S, La considération

des intervalles le prouve clairement.

Le 8® est le « Chant de Bentîkâr ». C'est H, puis M, A, II, N app., puis

M. On descend ensuite, par degrés, jusqu'à S. Aucune altération de degrés

dans cet air ; il ne diffère d'ailleurs du Sîkâh que dans la manière dont il

est exécuté : dans celui-ci, en effet, on commence par S et R, dans celui-là

par A et M.

Le 9" est « Nagdi Sikâh ». S, puis G, N, H, A, H, N, puis H, A, M
;

on tombe ensuite graduellement sur S. Cet air aussi ne diffère du S que

par l'exécution.

Le 10® est « 'Agam Sikâh». On joue l'air 'Agam en s'arrêtant

sur S.

Le 11" est le « Chant de Buzrak » appelé aussi « Voix de Dieu ». On

( 1 ) Oa trouve aussi la graphie Mâyah.

(2) Appelé aussi Zawâl. Le sonbolah est à l'octave aiguij du kurdî.
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joue d'abord B, puis M, sonbolah, puis B. On tombe ensuite par degrés

sur S.

Le 12*' est le « 'Iraq Bîgkâh (1)». C'est d'abord N vivement, puis

t. hosâr, 'ag-, t. hos, N, puis M, t. hos, M, 'ag, t. hos, N, (r, S. C'est ainsi

qu'on le note ordinairement. Dans ces conditions, il y a deux degrés d'al-

térés : H et A, remplacés par t. hos et 'ag. N'eût-il pas été préférable de

le classer au nombre des airs à base de 'I, de façon à n'avoir aucun degré

altéré ? La preuve en est dans la comparaison des intervalles.

Chap. vu

Des airs qui ont pour tonique (labârljâh.

On en compte 3.-1° le «Chant de G ». C'est (}, N, a, M, 'ag, H, N, G,

S, D, R, puis M, 'ag, H jusqu'à D, puis jusqu'à (t. Il y a donc, au passage,

emploi du quart de t. 'ag, au lieu de 'A.

2° le « Chant de iSarankalah ». C'est G, N, G, S app., puis G, M, 'ag,

H, N, G. Il n'y a de différence entre cet air et le précédent, que dans l'exé-

cution.

3^ le « Chant de Mâhûrân ». D'abord Mâh", puis une descente jusqu'à

M, puis 'ag, H, N, G, On n'y fait pas usage de A, mais on le remplace par

'ag.

Chap. VIII

Des airs qui se jouent en Navva.

Il y en a 5.— 1° le «Chant de Nawa ». N, H, puis 'ag, H, puis une des-

cente par degrés jusqu'à D, en s'y arrêtant ; d'autres s'arrêtent sur N. Il

y a modification de A, auquel on substitue 'ag.

2° le « Chant de Nahâvi-end ». C'est N, Muh, 'ag, H, N, G, N (ces

deux derniers redoublés), G, kurdï, R, puis N. Deux degrés disparaissent

complètement dans ce chant : M et D ; deux autres s'y altèrent : A et S
;

(1) Sic notre Ms A ; B et les autres, plus correctement: Bengkâh.

7



50 L. RONZEVALLE

on les remplace par les q. de t. 'ag et kurdï. Les maîtres de l'art nous

l'ont ainsi appris.

3° le « Petit chant de Nahâwend ». N, M, 'ag, H, N, hig. C'est là

sa notation habituelle. Certains musiciens le jouent en 'I ou en A, sans

avoir alors à 3* employer de q. de t.

4° le « Chant Rahâwl ». C'est N, H, N, hig, en redoublant les deux

derniers, H, N, hig, N. D'aucuns le jouent en S, avec(]) 'arbâ' et n. kurdi.

Les rapports musicaux restent les mêmes.

5° le « Chant de Nïsâbfir ». N, puis H, A app., puis M, 'ag, H, N,

hig, bûs, puis N. Les degrés S et G sont altérés dans cet air, et remplacés

par bûs et hig. Quant à 'ag, on le fait entendre légèrement au lieu de A,

rien qu'en descendant de M. — Il eût mieux valu classer cet air parmi

les chants en R ; on se serait alors passé des q. de t., sauf en descendant

de G à R : le quart alors employé eût été kurdï au lieu du degré S. Preu-

ve : examen des intervalles.

Çhap. IX

De l'air à base de Husainï.

C'est le « Husainï égyptien ». C'est M, A que l'on répète trois fois
;

puis nïm Saba (2) joué en H. On monte ensuite à M, d'où l'on descend par

degrés jusqu'à G. On s'élève après cela jusqu'à H, pour descendre par de-

grés à R et pour s'arrêter ensuite à D. On remonte à M, puis on exécute

l'air de Saba en H, et Ton finit sur cette note. D'autres redescendent s'ar-

rêter à D.

( 1 ) Correction exigée par le sens et demandée par les autres Mss. Notre Ms A porte

Crî, en 'arbâ', ce qui ne donne aucun sens plausible. L'auteur a tout simplement voulu

dire que, si l'on prend Sîkâh pour tonique, on aura les quarts de ton 'arbâ' et nïm

kurdï.

(2) Corriger : Vair de Saba pour nïm S.
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Chap. X

Des airs à base de Aug'.

Les Persans en jouent 5.— 1" le « Chant de Aug' ». C'est A, Il app.,

puis h'\g avec N, puis H, A, N, M, Muh, puis Buzrak et Muh en appoggiat.,

puis M, A ; on descend ensuite jusqu'à 'I. Aucune altération de degré.

Quant au hig, on ne le fait entendre que lorsque la voix part de N pour

remonter
;
quand, au contraire, on se met à redescendre, avec l'intention

d'expirer sur la tonique, on ne passe pas sur hig-, mais sur (I.

2° le « Chant de Bahlûn » (1). A, puis H, N, hig-, avec arrêt sur

bûs, puis retour à A.

3° le « Aug- Dârfi ». On joue le Aug- en entier, puis n. sahnâz, puis

A, n.'ag, N, CI, S, puis n. kurdï, R, 'I, puis retour à A.

4° le « Aug- Hosâr ». On joue le Aug- en haut, puis on descend à N
;

on fait entendre vivement l'air de Sadd 'arbân (2), puis G, kurdî, 'I.

5° le « Chant Aug- du Khorassân ». On joue l'air de Aug-, puis celui

de Higâz, en s'arrêtant finalen)ent sur D.

6° le « Chant de 'Ag-am ». C'est d'abord exactement l'air de Bazîz(3),

à la fin duquel on revient s'arrêter sur 'ag. Je l'ai mentionné ici, unique-

ment parce que le quart 'agam fait partie du degré A.

Chap. XI

Des airs propres à Mâljfir.

Il y en a 3. — 1° le « Chant de Mâhxir ». C'est M, A, H, N, puis II,

N, G, bûs, D, R, puis S, M, en descendant jusqu'à R.

( 1 ) Peut-être Bahlawân ; en turco-persan Peklevàn, lutteur, danseur de corde.

(2) Cf. les airs en Yekkâh.

(3) Pour Nîrïz ? (cf. supra, p. 46).
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2° le « Kardcânl (1 ) ftazâli ». On joue l'air de Mahûr sans bûs, puis on

fait entendre M, et on donne pour finale l'air de Bajâtï.

3° le (( Chant Ramai Tiiti », connu sous le nom d'o Octave supérieure

de N». 11 consiste à débuter par cette note en exécutant l'air de Ramai,

dont nous avons parlé au n° 7 des airs à base de '1
;

puis on retombe sur

M pour s'y arrêter.

Voilà ce que j'ai pu recueillir des chants actuellement en honneur

chez nos artistes de Syrie. Il est très possible que les airs chantés de nos

jours par les musiciens de Constantinople soient plus nombreux. Tout le

monde sait, en effet, que les mélodies peuvent se multiplier à l'infini.

CONCLUSION

De quelques principes iitiportants dans l'art musical.

J'ai parcouru bien des ouvrages sur la musique, et j'ai constaté qu'au-

cun de leurs auteurs n'avait entrepris d'indiquer à l'étudiant une méthode

pour arriver, d'une façon positive, à une connaissance exacte des degrés.

Tout ce que font ces auteurs, c'est de redire que le son, depuis la tonique

jusqu'à l'octave, se divise en 21 quarts, que ces quarts sont contenus dans

7 degrés, dont les uns en renferment quatre, les autres trois, comme nous

.l'avons déjà dit. D'ailleurs, de cette connaissance il ne résulte au-

cune utilité pratique pour l'intelligence de l'élève ; mais c'est une notion

spéculative dont peut tirer avantage celui qui a déjà des connaissances

dans cet art, et dont l'oreille a déjà acquis la faculté de distinguer les no-

tes, selon qu'elles s'élèvent ou s'abaissent, ou selon leurs rapports mutuels.

Or, celui qui en est là, n'a pas, il est vrai, grand besoin de ces notions.

(1) Ou « Kardânya ». C'est le nom d'un des 18 modes les plus usités chez les

Arabes (cf. supra, p. 35, note).
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Ihéoriques ; toutefois, ces subtilités en font un homme orné de la science

des principes de l'art.

En 1231) de l'hégire (1), j'élais venu à Damas, m'éloignant de mon

domicile de Deir-el-Qamar, à la suite de certains troubles. J'en profitai

pour étudier quelques branches des sciences auprès de mon maître, le

Cheikh Mohammed el-'Attâr, renommé pour ses connaissances dans les

sciences rationnelles, pour ne parler pas des sciences historiques. J'as.sis-

tai à de fréquentes discussions qui eurent lieu entre lui et 'Abd-Allah Etf'lî

Miihûrdâr sur les questions que je vais indiquer. Or, le Cheikh Mohammed

restait obstinément attaché à son opinion, jusqu'à ce qu'enfin, il reconnut

la vérité, dans une lettre qu'il composa sur l'art musical. En effet, c'était

'Abd-Allah qui avait raison dans les objections qu'il lui faisait, mais il ne

pouvait lui apporter d'autre argument pour le convaincre, que celui-ci:

« Si nous fîxisons ce que vous dites, le résultat de notre expérience ne s'ac-

corderait pas avec les données de la question ».

Voici ce que pensait le Cheikh el-Attâr. 11 prenait une corde ou quel-

que chose d'analogue, qu'il attachait sur un instrument, le tanbûr, par

exemple. Il la frappait dans toute sa longueur, et appelait la note ainsi

obtenue de la corde à l'état libre, Y. 11 fixait ensuite un sillet en regard

du milieu de cette corde, frappait la corde après l'avoir pressée à l'endroit

du sillet, et appelait la note qu'il obtenait N, ou octave du Y. 11 parta-

geait ensuite l'intervalle compris entre ce sillet et le commencement de la

corde libre, c.-à-d. l'endroit où elle est fixée, en 24 parties égales, et atta-

chait un sillet entre chaque partie et la suivante. Il voulait alors qu'en

pressant la corde à l'endroit du 1^"" sillet, et en la pinçant, elle produisît le

son de l'octave grave de nîm hosâr
;
puis, au 2® sillet, la grave de hos ; au

3*, la grave de tïk hos ; au 4®, le degré '0
; au 5®, la grave de nini 'agaui

;

et ainsi de suite, en montant sillet par sillet : frapper la corde à la hauteur

de chacun d'eux, c'était, d'après lui, tirer le son d'un des 24 quarts de ton
;

quant au 24* sillet, il correspond au degré N ou l'octave de Y, note obte-

nue en frappant la corde libre. Il disait encore : partagez ce qui rtste de

corde entre le N et l'extrémité, en deux moitiés , vous aurez, au milieu,

(1) 1820 de J.-C.
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l'octave de N
;
puis, faites de même pour le reste, vous aurez l'octave de

l'octave, et ainsi de suite à l'infini ; de plus, chacune de ces moitiés se sub-

divise en 24 parties égales, auxquelles on donne le nom des quarts et des

degrés qui leur correspondent.

Voilà les assertions du Cheikh. Or il se méprenait, comme on peut le

constater en soumettant cette méthode à l'expérience. De tout ce qu'il af-

firmait, on ne peut concéder que les points suivants :
1° au milieu delà

corde, on a l'octave du son de la corde libre ;
2° toutes les fois qu'on par-

tage le reste en deux, on obtient, au milieu, l'octave de l'octave, et cela in-

définiment. Or, pour faire toucher du doigt son erreur, il nous faut appor-

ter une preuve péremptoire, avec laquelle le doute n'est plus possible.

V^ Proposition.— La distance entre deux quarts de ton quelconques

est en raison directe de la longueur de corde. Plus celle-ci est longue, plus

l'intervalle entre deux quarts sera grand, et réciproquement. Ne voit-on

pas, en effet, 1° que l'octave aiguë se trouve au milieu de la corde ;
2° que

l'octave de celle-ci provient du milieu de sa moitié ? Par conséquent, pres-

sez sur n'importe quel point de la corde, puis pincez-la, vous aurez une no-

te qui sera l'octave grave de la note que vous obtiendriez, si vous pressiez

la corde au milieu de la distance qui sépare le point que vous avez touché

primitivement, et l'extrémité de la corde. Or cette distance renfermera

toujours les 24 quarts de ton, qu'il soient longs ou brefs (1)

2° Proposition.—S'il a été établi, par ce qui précède, que la moitié de

la corde primitive renferme les 24 q. de t., et que la moitié du reste (ou le

quart du tout) renferme aussi 24 q. de t., octaves aiguës des précédents, il

faut, de toute nécessité, que la mesure d'un quart quelconque de la 2® par-

tie de la corde soit la moitié d'un quart de ton pris dans la 1''* partie ; or

cette diminution est due à la diminution de la longueur de corde.

Conclusion de tout ce qui précède.— La diminution de la longueur de

corde entraîne celle de la mesure du q. de t. On sait, du reste, que la mesu-

re du premier q. de t. s'obtient en prenant la corde à l'état libre. Pour les

quarts suivants, la longueur de corde diminue, par rapport à chacun d'eux,

d'une quantité égale à la longueur des quartsqui précèdent. 11 faut donc que

( 1 ) Quant à la longueur de corde.
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la mesure de chaque quart diminue, relativement au quart qui le précède

immédiatement, dans la proportion même où a diminué la longueur de corde

qui a servi de mesure au quart précédent (1). Et ceci se reproduit jusqu'à

ce qu'on arrive au 24* q. de t., terme de la F® octave, situé au milieu de

de la corde entière.

Il résulte de là que le 25® q. de t. a pour mesure la moitié de la me-

sure du premier ; de même, le 26® a pour mesure la moitié du second, et

ainsi du reste, comme on peut le constater dans la ûg. 1 de cette lettre.

En voici l'explication. Soit un triangle rectangle ; l'un des côtés A B a

une longueur quelconque ; l'autre A T est supposé avoir la longueur du

premier quart de ton fourni par un tanbfir. De l'extrémité de la première

perpendiculaire B, vous tracez l'hypoténuse qui aboutit en T, extrémité de

l'autre perpendiculaire
;
puis vous partagez en deux la 1'"® perpendiculaire

A B ; soit (t son milieu. Vous divisez ensuite la distance de G à A en 24

parties égales, et, aux points de division, vous menez des droites parallèles

à la 2® perpendiculaire A T, jusqu'à leur rencontre avec l'hypoténuse T B.

Ces droites vous fournissent la longueur des 24 q. de t., en supposant que

le 2® côté A T représente la longueur du premier q. de t. Si après cela,

vous voulez connaître la longueur respective des q. de t. de la 2®

gamme, divisez en deux le reste de la F® perpendiculaire, c. à. d. de G à

B ; soit D le milieu. Vous n'avez alors qu'à partager G D en 24 parties

égales, et à mener des parallèles comme ci-dessus, jusqu'à leur rencontre

avec l'hypoténuse. Ces droites vous fournissent la longueur de ces q. de t
;

et toutes les fois que vous partagez en deux le reste du grand côté, vous

obtenez indéfiniment l'octave aiguë de l'échelle précédente.

Il ressort de cette figure que les longueurs des quarts de ton dimi-

nuent en progression géométrique, et nullement de la façon que voulait

le Cheikh (2). Il prétendait que, de A à T, on avait les q. de t. de la l""®

( 1 ) L'auteur aurait pu, poiu* être plus clair, parler ici de progreaaion géométrique

descenrlanto.

(2) Ce sont lea parallèles à A ï, louf^ueur de la ooi'de libre, qui indiquent les lon-

gueurs, géométriquement décroissantes, de la corde, pour les 24 quarts de chaque gam-

me. Si on ne suit pas attentivement l'explication du Musdqa, on risque, à une premièi-e

inspection do cette figure 1, de lui attribuer précisément l'erreur qu'il reproche au
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gamme, ou de Y à ?s, tous d'égale longueur ; et que de N à son octave,

les q. de t. étaient de moitié moins longs que les premiers. Ceci, en

effet, exigerait que la distance entre les degrés G et N fût le double de

celle qui sépare N de H. Or cela ne peut avoir lieu entre deux degrés sy-

métriquement placés l'un au-dessus de l'autre, car pareille diminution de-

mande bien l'intervalle d'une octave entière. Nous avons, en effet, montré

qu'un quart de ton à l'octave aiguë équivaut, comme longueur, à la moitié

de celle de son octave grave. On saisit clairement maintenant l'erreur

qui s'est glissée dans les assertions de notre Cheikli.

Aussi ai-je jugé bon de terminer ma lettre par une étude délicate de

cette question, étude qui renfermera l'exposé des méthodes aptes à faire

connaître avec exactitude, l'endroit précis de la corde d'où se tirent tous

les tons sur un tanbûr. Voici m^îs observations. Tout d'abord, j'ai suffi-

samment expliqué qu'au milieu de la corde, on a le son de l'octave supé-

rieure du son de la corde entière : c'est là une vérité de raison, absolu-

ment indubitable ; de même, au milieu de la seconde moitié, on a l'octave

aiguë de l'octave supérieure
;
pareillement, toutes les fois que vous divisez

le reste, vous obtenez l'octave du reste de corde qui a été divisé.

Cela étant,je dis que la première moitié, c'est la première gamme, compre-

nant 24 q. de t., depuis le Y jusqu'à N ; j'ajoute que la moitié de la 2'

moitié primitive, c'est la 2** gamme, et qu'elle aussi renferme 24 q.

de t., depuis N jusqu'à son octave, appelée Ramai Tûtî. Si donc

nous partageons les deux moitiés en question en 24 parties, il arrivera

nécessairement que cbaque q. do t., ou partie de la première échelle, sera

le double des parties respectives de la seconde échelle ; car le rapport des

parties entre elles est égal au rapport de leurs doubles entre eux. D'après

cela, la mesure du P"" quart de la V gamme égalera deux fois la

mesure du P"" quart de la 2" gamme ; de même, aussi, la longueur qui re-

vient à chaque quart de l'octave supérieure vaudra la moitié de celle qui

revient au quart correspondant de l'octave inférieure.

Or, il a été établi avec preuve, que la longueur du q. de t. dépend de

Clieikh, c.-à-d. l'égalité dans la diminution de longueur de corde, poui' les 24 quarts

de ton.
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celle de la corde, d'oil il suit nécessairement que le ï^^ q. de t. est le plus

long de tous, et que celui qui vient après est plus court ; de la sorte, cha-

que quart décroît par rapport à celui qui le précède en progression géo-

métrique, jusqu'à ce qu'on arrive à l'octave, qui vaut la moitié de la corde.

La mesure du q. de t. qui tombe au milieu sera donc la moitié de la mesure

du 1*^''
q. de t. La même progression géométrique décroissante a évidem-

ment lieu dans la 2® octave, puis dans la S""*^, ce qui donne un triangle

rectangle, tel qu'il a été représenté dans la figure 1 ci-dessus expliquée.

Il est aisé de voir maintenant que, si la longueur du 1"' q. de t. de la

1''® gamme est de 1 qirât (1), la longueur du P'" q. de t. de l'octave supé-

rieure sera de 1/2 qîrât.

Voici maintenant une méthode pour trouver arithmétiquement la

longueur de chaque quart de ton. Multipliez le nombre 24 qui représente

les q. de t. par lui-même, puis le produit encore par 24, et ainsi de suite,

jusqu'à ce que le nombre 24 ait été 24 fois multiplié par lui-même, quel

que soit le dernier résultat (dans la question présente, c'est un résultat

qui donnera des fractions) ; divisez ensuite ce grand nombre par 24, le

quotient sera la part du l*' quart de ton. Puis retranchez ce quotient du

grand nombre, et divisez le reste par 24 (2). Prenez le quotient et sous-

trayez-le de ce qui reste du grand nombre, après en avoir enlevé la part

du V^' q. de t.,— car ce quotient était la part du 2® q. de t., — vous aurez

un reste que vous diviserez par 24 ; le quotient sera la part du 3® q. de

ton. Faites ensuite pour l'extraction des parts respectives des 24 q. de t.

ce que vous avez fait pour le 1'''' et le 2®. Puis, additionnez toutes ces

parts et retranchez-les du grand nombre primitif; prenez le reste, et ré-

partissez-le proportionnellement entre les diverses parts, de façon à ce que

le nombre qui exprime la somme des parts (3) soit égal au grand nombre.

Or, quel que soit le nombre qui revienne à chaque quart, son rapport au

( 1 ) Qîrât : la 24° partie d'uno chosa ; largaur d'un doigt.

(2) Pour la commodité du lecteur, je fais obsei'ver dès maintenant que le quotient

de cette nouvelle division est le nombre qui revient au 2° q. de t, MuSâqa dit cela une

ligne plus bas, ce qui cause une certaine obscurité.

(3) ain.si augmentées.
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fig. 9



UN TRAITÉ DE MUSIQUE ARABE 59

grand nombre doit respectivement égaler le rapport de chaque quart de

ton à la moitié de la longueur de corde de votre instrument.

Mais il sont rares les artistes en musique qui possèdent parfaitement

les principes du calcul arithmétique ; aussi bien, la reclierche de ces ré-

sultats par voie de calcul touche presque à l'impossible, spécialement dans

cette question où les nombres, atteignant des milliers de mille, il est diffi-

cile à ceux qui sont peu versés dans les mathématiques de se rendre comp-

te de leurs rapports. Au surplus, il faut avoir égard aux difficultés prove-

nant du manque d'un instrument assez précis pour mesurer exactement

les fractions de ces nombres. Pour toutes ces raisons, j'ai préféré donner

ici, pour la recherche de ces longueurs, une méthode géométrique. Elle

consiste à construire une figure géométrique d'où on tire les résultats

voulus, au moyen de mesures, sans se fatiguer à chercher les rapports en-

tre les nombres.

Je dis donc que la longueur de la face du tanbfir, depuis le com-

mencement de la corde libre—au bout de l'instrument—jusqu'à l'extrémité

de la corde li])re, c.-à-d. jusqu'au chevalet, se divise en deux parties

égales. La 1''^ partie, celle qui est vers la tête de l'instrument, renferme

la 1''* gamme, de Y à N
;
quant à la 2® partie, si vous la divisez en deux,

dans la direction du chevalet, vous aurez au milieu le son de l'octave de

N, Or, cette nouvelle moitié, de N à son octave, renferme à son tour la 2°

gamme, de N à son octave, qu'on appelle aussi Ramai Tûtî. Celte gamme

est à l'octave supérieure de la précédente, comme nous l'avons longuement

exposé plus haut.

Cela posé, je dis : puisque la gamme comprend 24 q. de t , et que

la mesure du premier quart de la 2" gamme vaut la moitié de celle du
1'""

q. dans la l"'*' gamme, il suit de là, selon las lois delà géométrie, que

si la 1/2 longueur de la face du tanbûr est 24 qïrât, celle du l""" quart

de la 1™ gomme devra être I qî 1/3, et conséquemment celle du I*"" quart

de la 2" gamme 2/3 de qï, de façon à ce que la première soit le double de

la seconde. Il ressort aussi de la fig. 2 que les quarts décroîtront en pro-

gression géométrique. [Explication de la figure] : ABTS = 1/2 lon-

gueur de la face du tanbûr ; de T à A il y a la longueur de 1 qïrât, com-

me aussi de S à B. Si nous menons à partir de G, qui est au 2/3 d'un qïrât,
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une droite passant par la lettre D située au milieu de la longueur de la

figure, cette droite se terminera en S, à 1/3 de qirât de A. La distance de

S à G sera donc la moitié de celle qui sépare T de S, et tout ce qui man-

que en B G D est ajouté en A S D. Or, cette construction nous donne un

triangle rectangle, coupé au milieu d'un des côtés [de l'angle droit], T S.

En effet, si vous prolongez le côté T S d'une longueur égale à lui-même

jusqu'en Ç, de façon à ce que S soit au milieu de la ligne T Ç, si ensuite

vous prolongez la ligne S D G d'une longueur égale et aboutissant direc-

tement à Ç, comme vous le voj'cz dans la fig. 3, vous aurez un triangle

rectangle, dont l'un des côtés perpendiculaires sera TAS, l'autre T S Ç,

et enfin l'hypoténuse S D G Ç. La V^ moitié de la longueur de ce triangle,

de T à S représente la F" gamme, l'autre moitié va de S à Ç ; sa moitié

sera donc en T, et par conséquent de S à T, ce sera la seconde gamme.

Toutes les fois, d'ailleurs, que vous prendrez la moitié du reste, vous aurez

indéfiniment une octave au-dessus de la précédente.

On voit par là que, toutes les fois qu'on veut partager la face d'un

tanbûr, selon n'importe quel rapport des parties entre elles, il faudra tou-

jours, conformément à cette figure, que la F® partie soit augmentée du

tiers. Supposons qu'on veuille diviser l'instrument en tons majeurs, par

exemple '0 et autres semblables. Ces tons renferment 4 quarts, équivalant

au 1/6 de la 1/2 longueur de l'instrument ; ils seront représentés par les

4 qïrât de cette longueur. Le premier aura par conséquent 5 qîrât 1/3, et

le dernier 2 qî 2/3. Si on veut faire le partage en tons mineurs, comme 'I

et autres semblables, comme ces degrés renferment 3 quarts, représentés

par les 3 qïde la 1/2 longueur du tanbûr, le premier aura nécessairement

4 qï, et le dernier deux. En résumé : un ton majeur sera le 1/9 de la lon-

gueur totale de la face du tanbiir, et un ton mineur, une partie de la lon-

gueur totale (1).

Nous terminons ainsi l'explication des principes qui pouvaient nous

amener à notre but, et nous pouvons maintenant exposer la manière de

construire la figure qui nous fournira les mesures nécessaires pour fixer

convenablement les sillets sur le tanbûr que l'on aura choisi.

(1) Sic les trois Mss de Beyrouth et celui de Damas (D).
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Si l'on veut donc savoir la longueur qui revient, comme mesure, à cha-

que quart et à cliaque degré, sur un instrument qu'on se propose de graduer,

il faut construire un triangle rectangle (fig 4), dont l'un des côtés ait une

longueur prise arbitrairement
;
puis l'on partage ce côté, depuis le sommet

de l'angle droit jusqu'à son milieu, en 24 parties qu'on appelle: la l'"

qarfir n. }iosâr(l), la 2® qarâr hos, la 3* q. t. hos, la 4® '0,et ainsi de suite,

jusqu'à la 24" qui s'appellera N. Ensuite on divise la moitié de l'autre

moitié en 24 autres parties, dont chacune égale à la moitié d'une des di-

visions précédentes, et on nomme la première n hosâr, la 2* hos, la 3® t.

hos, la 4* H, et ainsi de suite. La dernière division s'appellera Ram T, ou

octave de N. Toutes ces parties, premières et secondes, sont au nombre de

48, commençant à n. hos et finissant à Ram T, ce qui fait, en tout,

deux octaves entières. Pas n'est besoin de parler d'autres octaves supé-

rieures, car on s'y prendrait, pour les obtenir, de la même façon que pour

celles-là ; autrement dit, toutes les fois que vous divisez le reste en deux,

et que vous le partagez en 24 divisions, il en résulte une nouvelle gamme,

octave aiguë de celle qui précède, et cela indéfiniment. 11 n'est pas non plus

question ici de Y, parce qu'il est donné par la corde entière, et n'exige pas

qu'on fixe pour lui un sillet sur l'instrument.

On mène ensuite le second côté de l'angle droit, en lui donnant pour

longueur le 1/9 de la longueur de la face du tanbûr. On fait, après cela,

une marque aux 3/4 de sa longueur, de façon à avoir 1/12 de la longueur

de corde; on en met une seconde, au premier quart de sa longueur, du côté

du sommet de l'angle droit, de façon à séparer 1/36 de la longueur de cor-

de. Cela fait, de l'extrémité du grand côté on tire trois droites ; la pre-

mière aboutira à l'extrémité du petit côté : on l'appellera la ligne des

degrés majeurs ; la seconde ira rencontrer les 3/4 de la longueur de ce"

petit côté, à l'endroit déjà marqué : on la nommera la ligne des degrés mi-

neurs ; la 3"® se terminera au quart du petit côté, et s'appellera la ligne

di'S quarts. '

Revenons maintenant aux divisions qui indiquent les 48 quarts de

ton, marqués sur le grand côté. Du milieu de chacune de ces parties, on

(1) C'est-à-dire l'octave grave do n. hosàr
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mène une perpendiculaire aboutissant à la ligne des quarts ; puis, de leurs

deux extrémités, on mène deux droites, qui vont se rencontrer à l'extré-

mité supérieure de la perpendiculaire, sur la ligne des quarts. On forme

ainsi un cône, dont la base est une portion du grand côté, et dont le som-

met se trouve sur la ligne des quarts. Dans chacun de ces 48 cônes que

vous construirez ainsi, la longueur de la perpendiculaire qui s'élèvera en

leur milieu sera la mesure du quart de même nom que le cône, sur le tan-

bûr dont la longueur a servi de base à vos opérations. Quant à la connais-

sance de la longueur qui mesurera chaque degré pris isolément, elle peut

être fournie par plusieurs méthodes. Mais pour ne pas les citer toutes, nous

en indiquerons deux :

1° La somme des longueurs de tous les q. de t. renfermés dans un

degré quelconque, équivaut à la longueur même de ce degré.

2° On peut l'obtenir, par construction, dans cette même figure. Com-

mençons par '0. C'est un des grands degrés, et il renferme 4 q. de t., dont

le l*"" est qar. n. hos et le dernier '0. Elevons en son milieu, c.-à-d. entre

qar. hos et qar. t. hos une perpendiculaire qui aboutisse à la ligne des

grands degrés (ligne joignant les extrémités des deux côtés de l'angle

droit)
;
puis, sur les côtés des (quatre) quarts, menons deux droites qui se

rencontrent au sommet de la perpendiculaire, sur la ligne même des de-

grés majeurs. Nous ferons de même pour le degré 'I, sauf que la perpendi-

culaire élevée en son milieu ira aboutir à la ligne des degrés mineurs, car

le 'I en est un, ne renfermant que trois q. de t. On continue la construc-

tion, de la même façon, pour tous les degrés : pour les degrés majeurs, on

fait arriver la perpendiculaire élevée en leur milieu, à la ligne des tons

majeurs
;
pour les degrés mineurs, on fait arriver la perpendiculaire à la

ligne correspondante. La construction amène donc à avoir quatorze cônes,

représentant les deux gammes, ou quatorze degrés, sans compter Y qui

provient de la corde entière. Les perpendiculaires élevées dans chaque cô-

ne représentent la longueur de mesure du degré renfermé dans ce cône.

On obtient cette longueur par l'ouverture du compas, et c'est d'après elle

qu'on fixe les sillets sur le manche de l'instrument. J'ai dessiné la cons-

truction en question, dans la flg. 4, en prenant pour base un tanbiir dont

la face aurait 28 qirât : tout cela, pour être plus clair.
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Nous avons suffisamment expliqué au chap. II de la F® p. la diffé-

rence qui existe entre les degrés arabes et les degrés des Grecs ; mais nous

n'avons pas démontré si cette différerce était positive, provenant de la na-

ture même de leurs degrés ; en d'autres ternies, si les Grecs, par exemple,

baissent le ton à G relativement aux Arabes, ou si ce sont les Arabes qui,

à ce même degré, élèvent le ton au-dessus des Grecs, de sorte que ce degré

soit réellement diminué chez ceux-ci, augmenté chez ceux-là ; ou bien si

la hauteur de la note émise étant la même chez les deux, la différence con-

sisterait seulement dans une erreur d'opinion chez l'un des deux partis,

erreur concernant la division du degré en minutes ou en quarts. Ce que

nous disons de G s'applique aux autres degrés sur lesquels il y a dissenti-

ment.

Or, le jugement en pareille matière est véritablement une des diffi-

cultés qui arrêtent les plus grands musiciens, s'ils n'ont pas, pour la résou-

dre, des règles géométriques. Pour les Arabes, ils n'ont pas d'autre argu-

ment, à l'appui de leur système, que cette affirmation : la gamme renferme

24 quarts de ton, répartis en degrés majeurs, renfermant 4 quarts de ton,

et en degrés mineurs renfermant 3 q. de t. Quant aux Grecs, ils soutien-

nent que l'octave comprend 68 minutes, distribuées en tons majeurs qui en

contiennent 12, en tons moyens qui en ont 9, et en tons mineurs qui en

ont 7. Or, il n'y a pas non plus de preuve suffisante pour démontrer la vé-

rité de cette assertion. Aussi, pour savoir au juste qui a raison, ai-je pris

deux tanbûrs, dont j'ai disposé l'un selon les données de la fig. 4 ci-dessus, et

l'autre suivant le système des Grecs. Puis, j'ai étudié expérimentalement,

pour les divers degrés, la hauteur des sons émis par ces deux instruments,

en exécutant sur l'un et sur l'autre des airs tellement connus, que l'habi-

tude les a, pour ainsi dire, gravés dans la mémoire. Or j'ai trouvé que l'en-

droit précis qui fournit les divers degrés était le même chez les deux, que

l'erreur était du côté des Arabes, dans leur partage en quarts de tons, et

que la vraie division était celle des Grecs. Pour le montrer, j'ai construit

la fig. 5(1), analogue à la fig. 4 : aussi bien est- il inutile d'en répéter la

( 1 ) Il n'y a paa eu moyen de noua procurer une copie de cette figure. Chose cu-

rieuse, les trois manuscrits que nous avons eus sous la main en sont également des-

titués. Au lecteur patient de la reconstituer.
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description. Je mettrai seulement en évidence les points sur lesquels ces

deux figures diffèrent. Et d'abord, le premier côté se divise en 68 minutes,

réparties entre les degrés, selon le système des Grecs, précédemment déve-

loppé. Quant au 2" côté, il doit égaler les 2/ 1 7 de la longueur de la face du

tanbûr ; on le partagera en 12 parties. Par son extrémité, on mènera la li-

gne des degrés majeurs
;
puis, aux 9/ 1 2 de sa longueur, la ligne des degrés

moyens ; aux 7/ 1 2, la ligne des degrés mineurs ; aux 3/ 1 2, celle des quarts

de ton arabes majeurs (1); enfin au 1/12, celle des minutes des Grecs. Ce

n'est pas tout. Les 3/12, depuis le sommet de Tangle jusqu'à la ligne

des q. de t., se divisent en 9 parties ; aux 7/9, on mènera la ligne des quarts

mineurs, parce que les tons mineurs sont divisés en 7, et les Arabes les di-

visent en 3 quarts, comme les tons moyens ; or il faudrait que leurs quarts

fussent moindres que les quarts de ton moyens ; leur rapport à ces der-

niers sont égaux au rapport de 7 parties à 9. Pour bien montrer l'illégi-

timité de la division des Arabes, j'ai construit un cercle grec que j'ai

appelé fîg. 7, analogue au cercle arabe dont jai parlé au chap. Vil de la

1""® partie. On s'en sert comme de ce dernier.

Quelques mots maintenant sur les chants au moyen desquels les an-

ciens musiciens disent qu'ils guérissaient les malades, grâce, pensaient-ils,

à leur conformité avec les divers tempéraments. D'après eux, le G est chaud

et sec : il fait bouillonner le sang ; le A et le N seraient froids et secs :

leurs contraires seraient D et H, car l'un et l'autre sont chauds et humi-

des. Quant au R et au S, il les tiennent pour froids et humides. On choisi-

rait donc parmi ces chants celui qui conviendrait le mieux aux diverses

humeurs. Voici, quant à moi, ce que je pense sur ce sujet. L'homme est

vivement impressionné à l'auditioii des mélodies vers lesquelles l'incline

sa nature ; or cette propension ne vient pas du tempérament, mais de l'im-

pression causée par l'habitude. Souvent, l'habitude se prend dès les pre-

( 1 ) C.-à-d. appartenant à un degi'é majeui*.
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mières auditions, quand on commence à avoir l'usage de la raison ; ou bien

elle provient de la passion dont quelqu'un aura été saisi, en entendant exé-

cuter tel ou tel uir, bien en harmonie avec une idée qu'il avait en tête, air

qu'il n'aura pas cessé de répéter dans son imagination, au point de n'en

pas aimer d'autre. De là résulte ce que le peuple a appelé le vers chan-

tant [ritournelle, refrain] : je veux dire que cliaque musicien a un faible

pour un air spécial qu'il excelle à exécuter; et, s'il lui arrive de se trou-

ver seul, sans intention fixe, c'est cet air qu'il chante, de préférence à un

autre, et s'il en chante un autre, c'est qu'il en a la volonté arrêtée. Ce

qui, d'ailleurs, prouve la fausseté de tout ce qu'on a prétendu, c'est que

nous voyons les hommes aimer à répéter des airs usités dans les pays où

ils ont grandi en les entendant, sans se demander s'ils conviennent ou

non à leur tempérament, — à supposer encore que le tempérament de

l'un diffère de celui de l'autre. Dieu le sait mieux que nous !

FIN

Autres lois du Chant. ,

On connaît maintenant ce qui concerne l'art musical, par rapport aux

mélodies considérées en elles-mêmes ; mais il faut avoir égard aussi à un

autre point : c'est la facture d'un chant. 11 y a, en effet, des mélodies qui

sont assujetties à des lois : ce sont celles qui exigent dans la succession de

leurs notes, des mouvements circulaires [des refrains, leitmotiv ], tels

que, lorsque le chanteur, en exécutant ces airs, arrive à la tonique, il se

remet de nouveau à exécuter ces mêmes mouvements.

Le sujet parlé [ le texte
] (1) de ces sortes de motifs, c'est un morceau

renfermant, symétriquement à ces refrains, des parties rhythmées, suivant

la cadence de ces mouvements, et s'accordant avec eux dans leurs ressem-

( 1 ) iSe dans A, où on lit nettement ^^P"^' '^j^y ! B : . . . «ii>»
, ce qui signifierait :

le sens, la poi'tée étymologique ; D : l«».à>» .

9
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blances ou leurs différences (1). Ces pièces s'oppellent « Asgal» (2). Elles

sont tantôt improvisées, tantôt empruntées aux diverses espèces de poésies,

comme le Muwassah, le Zagal, etc.. S'ily a une finale pour l'orchestre,

on les appelle « Ukruk ». Il y en a aussi qui sont indépendantes. Ce sont

celles qui suivent un mouvement arbitraire, et où rien n'est fixé. Quant

au sujet(3), il peut être lui-même soumis à quelqu'un des mètres qui servent

aux couplets, comme par exemple une pièce de vers ; mais il en est parfois

aussi indépendant, par exemple une sourate du Coran. Dans l'une et l'au-

tre variété, la mélodie court à volonté, et chacune comporte autant d'airs

différents que l'habileté du musicien peut en inventer. Rien n'empêche

d'adapter ces sujets à tous les airs possibles.

Parfois l'exécutant commence dans un ton, puis ils se transporte dans

un autre, pour montrer son adresse dans le métier
;
puis, en achevant, il

retombe sur le ton primitif ; s'il ne le fait pas, c'est un défaut dans l'art.

Dans cette dernière espèce, quand les paroles du chant sont sur un mètre

quelconque, on l'appelle « .Insâd », sinon on lui donne le nom de « Tartïl »

[cantique]. Enfin, quand l'air est joué sur un instrument, s'il est soumis au

mouvement des couplets, il se nomme « Besraf» ; dans le cas contraire

c'est le <( Taqsîm ». (4)

Tout le monde sait que le but de l'art musical, c'est de charmer l'âme

en lui faisant entendre ce qui s'harmonise avec ses goûts. Aussi bien, tels

airs sont plus volontiers écoutés de tels auditeurs, comme cela a lieu pour

les mets, les spectacles, et ainsi du reste.

Cette harmonie avec les divers mouvements de l'âme n'est pas com-

(1) Nous traduisons matériellement ce passage, sans avoir pu en saisir le vrai

sens.

(2) S?c A et B. Noua lirions plutôt J^^l Asgâl, pi. de Sugl, m.-à-m. travail, ou
composition musicale. D a tout simplement Jii .

(3) Ici A et B portent également p>-i>>'>

(4) A qui désirerait une description vivante et complète d'un concert arabe (naU'

bé, en Algérie nauba), nous recommandons les pages suggestives de F. Salvador Da-

niel : La Musique arabe ; ses rapports avec la Musique grecque et le Chant grégorien. Alger,

A. Jourdan, 1879, p. 39 seq.
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plète, tant qu'il n'y a pas aussi parfaite harmonie entre les diverses par-

ties du chant, dans leur manière de s'enchaîner. Il faut aussi qu'on n'y

remarque aucune confusion. Or, quand le musicien est seul, cela ne peut

avoir lieu ; mais, s'il exécute avec d'autres que lui, on peut présumer que le

désordre va s'y mettre. Aussi, a-t-on a imaginé l'art de la mesure, pour

préserver le concours des musiciens du trouble qui surgirait, si l'un précé-

dait et si l'autre était en retard, dans l'exécution commune d'un chant. De

cette façon, quoiqu'ils soient plusieurs ensemble, on dirait qu'il n'y en a

qu'un. Mais il n'y avait pas à cet effet de règle, pouvant servir de base. On

s'est alors arrêté à deux pieds, composés l'un d'une lettre accentuée et

d'une lettre quiescente, l'autre de deux lettres accentuées. Le premier a été

appelé « dom » ; le second « taka », conformément aux conventions des

versificateurs, dans le choix qu'ils ont fait des deux pieds (1) :1e léger

[bref] et le grave [long] ; d'où, en les réunissant, la périphrase « Lam ara »,

tirée de cette formule de prosodie : « Lam ara 'alà zahri î/abalin samaka-

tan » (2). Or, de ces deux pieds, on a composé des phrases d'un emploi ana-

logue aux « tafâ'ïl » [pieds] de la prosodie ; de plus, à chacune de ces formules

on a donné un nom différent des autres, composé de «dom taka»
; p. ex: « dom

taka taka dom taka» répété lui-même autant de fois que l'on voudra, à la

façon du vers, qui se compose de pieds plusieurs fois répétés, afin qu'on

puisse avoir une dénomination qui le distingue des autres mètres, comme

le Tawil, le Basît, etc. (3).

(1) Exactement : parties ou éléments de pieds. — Décrit tika ; B ne vocali.^e pas.

(2) Cette formule mnémotechnique dont le sens est : m je n'ai jamais vu do poisson

sui" lu, croupe d'une montagne », renferme tous les éléments primitifs dont se composent

les divers pieds do la prosodie arabe.

(3) MuBûqa ne fait qu'insinuer ici le J>-a 'VI ^ip 'Ilm ul-r;:ril, science des prin-

cipes), de la cadence, qui joue un si grand rôle dans la musique arabe. Les auteurs ara-

bes modernes indiquent graphiquement le temps faible par o et le temps fort par —
;

le premier se bat de la main droite, le second de la gauche. Ces deux temps premiers,

avec leurs dérivés : triple tom °„ ; double taka = , et dos silences plus ou moins

prolongés, indiqués par un point, se ramifient en des rhythmes très variés, portant cha-

cun un nom spécial. Nous espérons q\ie notre savant confrère, le R. P. M. Collangettes,

qui en a fait une étude approfondie, livrera bientôt an monde mu.sical les résultats dé-

finitifs de son enquête.



68 L. RONZEVALLE

En outre, les musiciens ont examiné la forme des diverses parties du

chant pendant son exécution, et ils ont rapproché ces parties des diverses

mesures qui peuvent leur convenir, comme la mesure à quatre, à cinq, à

six [?] (1) etc., afin d'arriver à harmoniser les mouvements par les deux

bouts. Si un artiste veut composer une mélodie sur une pièce en Muwas-

sah etc., il lie cette pièce de vers à l'air qu'il a choisi ; il soumet ensuite

les mouvements de sa mélodie à la mesure qui leur convient le plus, parmi

les diverses sortes de rhytlimes. Quant à l'invention de la mélodie elle-mê-

me, c'est le fruit d'un don naturel, auquel on n'arrive qu'avec beaucoup de

peine. Tel, le talent de rimer chez les poètes. Or c'est Dieu, qui dans sa

munificence, se fait le précepteur des humains, et il enrichit de ses dons

qui il lui plaît.

Dernier mot du pauvre serviteur de Dieu, Michel Musâqa, Libanais,

fils de Georges Musâqa : voilà tout ce à quoi a pu atteindre l'exiguïté de

mes connaissances. J'ose espérer que mes lecteurs voudront bien fermer

les yeux sur la faiblesse de mes conceptions et suppléeront par eux-mêmes

aux erreurs qui auront pu m'échapper. Dieu seul est à l'abri de tout dé-

faut : à lui seul soit la gloire et l'élévation.

CoLOPHON. — Nom du copiste : Sa'îd As'ad Zind. Date : 18 Octobre

1887.

(1) Exactement : à quart, à cinquième. Le dernier mot est ji^ Hz ; le contexte

nou.s incline à croire que c'est tout simplement la corruption du persan jii. six, pho-

nétiquement transcrit en arabe, d'après une prononciation syrienne vulgaire. Une au-

tre graphie fautive du môme mot serait celle de la p. 39, 1. 3 : « Sâzkâh ». La mélodie

portant ce nom, venant après l'air de « Bengkâh » { ^-i cinq en persan, couramment

prononcé et écrit 7<^. par les Syriens), il est assez naturel de traduire par six la pre-

mière partie de « Sâzkâh ».

(2) Voir aux Additions la variante finale du Ms de Damas et son coloplion ( 1256 H.

= 1840 J.-C).
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wmé'.

(i_yJI ^i_j>- 1^ «.^' V j_!l • jijàl ^ji Ji *fi!3i»
• î-JV ïjAiyi ;^li-l dlij

'a_A ^Ij • ij-j\i JU^ juVi • ^Uil >^ J-JU? e-UJ i»l» • Î./.L1II jljjjl ^j ^

,Jli^ Ji_; • Im>-\J.\j ^gcJ\ jlj^^ JJl -«t • ùl*Jl .^^ IjîlJj l_jl— ùi-JJI • (jl-Ul

îcLuJI li • î-jI^I îILJIj ljZ.l-j • ï«^li-l ilLjl cJk* ^«^j» dUi y* ii^ «Ll U ' U
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^ l_^ ^Ijc-j îtl:^ ^yij • (y^-L'l JUI ^j^ ^j *^k J' i*^'
-^' ufV"->^'

,j^ il)l<iJI tju (> îllidl iujVl Jljs-i ^y;j • ^«Ub JjJ^ÎI "^^ *«^ ^' f*j>JI J'_j!>-I

Jy^clJlj • Jï^b êjJ-l J^ ^Jie- Je ijUj ^Jb ili_y^ i*.iJb • J_j^Vl> j_^l~ll _j*J M'd'^'

irb V^ . (11) > VI j^j^i j^_ V j>- U, o:-^i^ -LjUJI y j^Vlj • |.:AsO!

^ ïjLc ^j JJj ^..^j • ijS^Li i)j9=:U ^y ;;l__c _j*j ^;^ ,<—^ tir*

V^ JS^ti
f*-4"'

»^b'j^' i-^ ùlS^lil (^ • Jcjlj JjJI ii, ùj^i liJobj • i«jûdl

oCjI (^,^ jtÎaI i)\i 4 it jlJ j jj^ j\ ojj^ J^ J'-? -'^ blj • pjyVl -Uic ^^

4.jl jIJîaI Coi j _fe^l jlI iJsO ^U VIJ Ô^ ^Ic- ^jîCltl il.»jjl îJlj J^ ci S J* ÙVJ^Cj
y

«^Ul ob::^ ^'-Àj i^^^iil ^^1 CjVT J,! ùtjl -cJ-l OlJl>l i^ il^sli-l 'IjAl

iL-Ll.All iAJJ) (_^ v._» oU->ltf|^^ U.ir'jïL-i ^; (i lliil jiJ-.iL-:il|:Bj A j (i

i>jj *J'-jj Cc.-'J^ v^^ J.-^ ^l«>y viU.| i^ i-jhT'i^b). iii jJ L._j; (i .^Vb (f

_A-dl ^1 iULl i—^^i- (^ OU, L-.J . (UL *;|jjJil iUUl _^li </-'4-' ù**^ ^-^ ol'_/J.|

N. B. — Les cliiifi'eB gras entre parenthèses renvoient aux pages do la traduction.
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1

(12)

J_j*a» î«~-. <JJ j_^Â—_yjl) '^j*^ Â^jMJI 't5iLil ti

Llj;l ïllJl ^UiVl ç-J^ i

L_^ijj • ^jVi vauj . J^i^\ i^iîj • tiyii ^j, \k%\j : L:bi ij^i Ia^^ -?

cjl_j>- y»j (13) oljj>l Il I^jUj • 1^) iJjjjli l^iLj • j^ I ly~^U.j • jyblll

. jybLil <Jy: 1^1 jj • ^j'Vl olyr l^lîj • .^xJ-l ^l_^ l^ttj • ày >"jl;

^l\ t\^lli\j iSj~\ lijLj •I^U.Jij ol^l iSj^_ À^ >i—Jl9.»i-Jl cr* olj;JJ' ojî-'^

( Villoteau : Û£iTn/)/wK i« l'Egypte, t. XIV, p. 15 «-0 ) 'rJ>l\ '^'^\j
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iji«:jj • il Îj'fJV L-.» <il IjT (rl*J • ^'j^' '-''>r 'r''>î"-*
'-''j^' '-''>r «-^^

ir^j . 0I5CJI j!y i:^j . clTjle j'y »lsC.ll ci Jil' ùi :^ J^ ût^i Vj^'

j'y *^j • ûljj^l jljS i"^j • Jij«!l j'y i^j • c—Jl jljï i^^j • elTjjJI jljS

_;^ l^'Tî-jl^:!! Jl |?j ^ dl_!àsO J<-S^ (^ o'jwj <ÀJ I juS^Uj; JjVl o_>^

li ^jf\ cJai dUiij • ^i)l Ij_* Jii.
f

eju. ^ -i-ii-Vi ùir^ . Ak i dU

>Vl Jy J^'ljll ^jrj it~J ÏJ^I ji^ C^ l^ ùlf^. (il ^>« 'IjûjVI o^-J ^-^^'

(jV l«lsciîll li iiaJj ëJklJl.ti Jjïll ijjii yb vjl_ji-t là*j Jj^y Uy ^till ^.^^.-i

V i.-~yi .^ àUVi :L>yJ\ 61 1?
• -L^. Jji 4:1 VI ji^l ^ JpI ^ijf 1 ô^

i_*~-^ ^1 Jt jiylt Jl »_jl_^l j^ \pjJ>\j ejiji-l (il jljïll jy o ij-^JI 6/Ci

^jSC i iu-- J,l [f^ ^ bjc >b ^j-J 'oj^ J.I ï-^Jl ^I—» j' (i' • ^14) ^j;!

jiij Cr l^ ^j—Il Zjyoi\ 6jSCJj juj^ ^i^uVl L_^ jj)S (iLJVl Oj^ Jb

l_^iu_a> y\ ^* ttI^J Sii—, ^1 ïjjjll i,—J (jl J.j dlli jj^J • 4cW- ^jc Â_jLJVl Â«_Ia)l

jLi t$>vi jy î^jjJi J-^t>* '^-''^'
L,*-^' *^ ^^ r'-^' cl!-^-"^' **r-"

"^'

yyPy» i~i3l eji*J • JSI L^iOJ jC\ ^jsxJ ^jc Jl«~i Ig-^sxJ 6l ^_ ljjL-L« Jl«jl jjS^

ôj^}\ v-*-'i''-^ Jii^"^i jii; \4:u _;!iu u oi ju C-u. jU i^ v^Mjf-i ••i^-^ ^^ ( t
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J.' w-ji o'J ^'-ï^" ^i-' •^' ô^ ç** ^" ^-''^^ •

L-^'
*'^^ ^c* ^" «J^^-*

Ou ^:>i5c:ii juJij ^1^ o>c ji ^j:Vi ù^-i-j • « j ''

r*-^ <^~^' jyi-ii

j»^::5C ^^1 Juit ^\,J)i\ iJJI ùjc ^ **J^ (IjVI ïJJU • jjlïi J,l <>y*-^_ ^j-.Vi

Jj^^ (15) îJliîl i-jJU • î lii ê_^ j_j1jI til j>- Vlj \^ TTjJI Ou JuJI û_y>—âj

*-Jj"-> • JJ^'-3 f—" V^ ^j; J^ llW JU-tlj • ^J Vi lil Jf~^l Ô*J el5CL-tl ^],\ elTj-V'l

ç^ l^u
j:j:

jT ùh -J*Jb • Jj*^l J.I ^J^'l ô*-» '>^^' ^' »^5^' ô* ç^ i^^'

ïillillj • iLo ï_^ (ilc le ^y::^ ùL-x iJlillj • ïlii ùuMjj j:.^ ^ ij^j r^j)

4jij_^i j:i;Jb ^U^'^ v^i ^i^j^"-»
c.'^.*^'

ùu jisOi j>!i çj

ûl» olSCJI -rj^ lijl • )«^l_j-« îoJjl ci Vl l,*Iu Î-Iûi»- ÎÂJlj^ J-^ \ '-Jjij ÎÂ-O (>1-J

^ jl \Xj . ;jll jU». <^ jll ^ ) 6'i ^J. à* »-î^^' M:*-^ /^ *^ -î^"^'
t^J'

•isCji v'^t j* s?-*—" t^^^ -J^ s?^ r/ "J"^ "/^ ry j'-^ y^ "^^ fy;
•^-—

• ^ ( •

10
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à* (^ j" ûyMillj i«jljl i-J-Ul jL^ illi eMGj ^l~ll^ j^'^'
r^-^' V^*^'-*

' -'-^

f-lj"^! Âj_j»-I (i VI iXi- iLlL* j^ V Â«jjVl el* Ij* IcJj * ^ r/. ,y *-J^' (>*

V j5i^ï jLkJl y> î JlîjJI U ^-Jj»!!
r!-'.'^'

jUaJlj • l^ljl_,5j ejf'Sl.^ JJ^'-jJb

ijjjjo;^^ >>«V'j' '^''J::" -^—^ i^r*' ^^^•^ ^- y ^-^^
s^'^ C/- (i"^ *^-^'* C/-

le La-L, îïJi ÙV^-"J ti^^ ti' tî^b ^_J ÙLj^J *»^j' (J.' |*J-~^
lV*Juvl t>J iUi^

Ou iL-_^l ^j-Vl Ol Cfi' ^«lil ùJ jjJ-l i-lr J—^ à ^J Ûsjlai l.iJi^ JT" J5_^

Jj ut IsUaJl ^i ^. ojjj (ii jly Ou ik-'jdil ^j:VI Jt j-kj V s_r^^J «lOI

Vjl ^^bi-Vl I-Ia ^x-j • ( fig. 8 ") ^Wl jiCltl ti *1 L.JI cJy» >.T^ ^^_jli J^jO^i

Cjij^j ï«jjl wJjJI f-ljjl iJj''^ LJt' ^_Jlj^ tlj^lj ùljj-'l tt^j:'-? ùj^jj <_jj<J1 r^j\ i)^

'ajf"A\ f^'^^
ÎjljjVI ^ j^n (^ (jlÂilyj V ùb-Xoîl oi-^*_) ÙC-J 6^ ù^^l Jj^.5j

i' -

pvljji J Jl o>^ IjiK^oli^l ù* ùi^-'^l ol J;l-JI J-^1 <i ^'"^S ^M L_. Je iUi ^^j
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JuJls^^i-wJI j Jl^l Oo ju-llj elsCJIj sIsO-iJI OH -"^lî^Jlj^'b ol->ylJl Ou jljJIj

iJuij . (17)t5jJb «ITjl^f 1 Oh -A-JIT «ITjJb .:^jl Oj^ ^Jlj oirOWf I j »lsCL>.lt Ou

'jaJ-U clTjJI ^j,j c^/lb J^jl ^r'j: ûh sr'liil «jO^j ^i J.i t^y" Cr*

l^Jlî 0,^^, 0*J^I jly l^ jl Oriili . jy^lllj oir^W- 1 ^J,3 ^jVlj elSC_JI ^j; J

. ^_i)l ^^«1 jlyll (J,l ii^" ol» ^'j^' rj; lj^ l« î^ Llll j^a"^' •-'j'I ^V ojlU
' - '

jlîll sJilJI tj eJjiJJ» «^Lil Cj'^jUI -JJl ÛO *jl >• jit eJ«J j*J JOO TTj; t5' U ,IJ I^U

ftlSC^Irj; jUi y ^. ti' J-J Ijl» IjoI Ljjj^ LojI jI^Ij Jl^lOu JuJIj'jUilljc

ù\y^ji\ ysi* ^j ijij-^J ^Jj' '^5 0^ rj'^ Oy^^j ' -Ji*-lj ^-^^ O^jîC^ (^ ejlj»

iSlj • eisCJI JlU j*j JLdl OijijJI 0^ ^jVl ^. J^ ^j h^ JLJ J jMl

• 6 jLi. y. (^JJl dlJi-._j^ll ^j j^ ^j jJ:c ïjlî 3^1 o^^sC:^ l»jj ^^ i_«jjl

cfJ ^j: cT J^ 'j—^ (J-d'"j ^^jVlj) ^^"^1 ^S -'V^' i^ J-*" i^^^ \SsC*j

sS^l :D j (r



76 L. RONZEVALLR

. -j^sei!! Uc yj j^ill ^jj)l ^>^:i;.l U jl : ^yl ï«jjl Jt ù^^ ùli-Vl .JM:*-!

J. ^ 61>1«)I Je {? J\J\ Je ^ ji^jl ^.-. Je^ ^' A50 J jVi ^yll U

Jl^l Je ^ O-Jl Je 1^ clS^J-iJI r/. J«^ ^ j' L^ <^>«—« wJl^V 4jle y J elSCJI

ols^JI ^. Cjj*? m 'lôj ^A lillj jA ^I ^M::i-Vi 11*^ • cJe Jj ù^yiJ] je j?

^.J iu '(^JJIjI tSjJI w-Jl rj; ^ iJe y t^jjl ùl>l«JI Cj^J "Cie jâ:!lj '^Alil (^iîl

^ 4j ,1-^' liÀH i_lJan J*J jl.1. J^l li* ùV JjVl J*JL -de '__,; (^jjl elSOl

^l^^jVL^ ùli-Vl ^^^-Jil ùV ùy-Vl ^^1:^.1 ^^-j V dUij . l^U^b l^Uîjl

^ f-^ S iIj'j-.^^'I Ùj^JJ e-né |.ll« |.jli ^iiL>- Ij,*^ "^CS^ jCz I^Aj ^SCj 1 b^Ll.

ejlyj l^e vl)j^l jjjC oli^il«jVl iài^ C-Jir" U l^'SO • JjjUlj ij«^l (^ iijUu

Je jUl (.a_idl Jlill (i ùV • JJkW ù^j jj).\ i>- 4J ^^b;-Vl ji^ Uo»! Je

Je J»^^\j elSO-JI TU 0-* -'•J^'^' 0^ î»^^:ii-l el5CJI Jl Uj; U-j; Jsj-Alj O—Jl ^.

j^J)!l(ij ^J '^y^ jlilb JjVl ùlrjJI o- cfs^V ^^^> J-»"^' à ^V ùIjuL.!! jra

i^^Ai ùui^Ull |.jL«b^Ljl :o^C^!bb Jbl i>-jj!l o^^ts"ij ^Ijl i«jjl ^bl

dl! i ^j slTjij >:u-'} <-ie
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. ^ ) C.UM:i^Vl «i* o ù_,»=^ji o:i)l Ouj-'b j?;5>Vl ^^Ik» I Ji* or>lj iaiJir

ÙjSCj !?• l5jJI <_^I -i«^j C^—J' r^. ^j^ -ci J^JI ÙjSCj clTjjJl (jsdi T)UJI ^i-j

J<1I ïj'^Jll O'^îJl /'i: ^-:^ O^ ^i- 'J^A» li>-_^ Jù^ ùlîCVl
.

^4 dUi

o/C ^LjVlj ^j:Vi lil 0- û^

eJ3j> Oj^ l*^^ S^-* V*' -^
"^ 4_Jy G: Jjo U Jùc IJ5C«iJ • t5^'JI_j elTjlgi-l

^^\ ^j: 4J J,^ V UjJ JUI ^i^ ù' l^ (20) clTjl^f I Je M 3I1J-I ^J Je

J—^, i:i (il ^j;! i.--^ jî^"! 0^1 U JjL-L ^yi\ lÙAj •^ l^ll ^y]\ ;yj Jtllj

ÙIjiJS y li-^l j'y" ÙIjii Jl J*'!l (^/«du ^ elsO-llI ^Ij^ ùljJi ^ eliOjJI ^^ Vjl

tjyj ù'jj^lb • ùy l_}i.5 jj^ 0,J^y>- ^* -tJ^i ^^ OIj j- -^-^ J/J ' Jt5Cl*j • <_ij elTjjJI

i) o'jl1«II Je Jy l ^A^ jT (5i~^l Jy ^ J*^i JUJI *^J^ <j'

^1 ir-* jy'-> i^i ^y'-» ç.-*e jy s^î^jis^j^^ '«jj «sOjji ^j: 0^1 cf >iy-> (^
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^ ^.^ uucii »jM:iij ^:^^i '^:;i à iui^ii oV'Sli ^i,,;! s^, ^ oi

Olj&Jb UjJIj jJ=!ir J^^VI lil ^-JiVl '^kj '^ l^-A^! ùU? ON'SII eJlA ul

CjIj-Àj ôyol.» oW eÀ* ^-. LXlIj JjJj • Uj^j J-i-l j«^ jj^ l!i^ "tic ùjjJLi U

jtjVl Jjl ji j^^ ùl = ôy^ jtjVl

i_^Jl JU ^ J jVi ^jjlii o^>Vi ^jjVi oM:!I J\^z^\ jxi^j (22)1^ ^^ji î^ji

^>^ (jj5C_i _ûjt)l li^j c-à^ «jUIj «ii-l—j~0 ^iUlj ô'jv^«l! j_^li-lj elsO-JJ

jU> J jNl ùV ^IjjI S^ 6jly ^ jl «i-'-ç jjc t5i)l ^jjll Oj^ ^c _^j l^ ^jj Js

^ ^:;c ^_io ^bb f^J S^ v^ll'JI jly ^c Mà'^^-} t'^j'
»^ 4^' -''-'' û^
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' - i

^ji 4) ^c^' jtjVl Je ^jti l^ l^ ^' jll iijjl Uc c-illsl liU UU. Ij-U ù^rl»^

o_^ d-j>- tSyll rj. 0-* L»b e^j-JI ^. if>
ûl ù_j5Cj jLf^I JÎS^I OI le— Vj **-j

j^yA:jl • (jlill^jljSj Jj!:AI ^jlli j^ joL»- i>_^

_^>_.i^ O* ''''-''^' "^ 'i^jC.^ i_jJI J.'t J-U3 Ji-I Je i«Me Ùjl«^ *^l /T <.23)

ei_*j • JjVl viJbl i-U: jju. i«M«!l ei* oA^j îl,lJI vIjVVi o« »>=•-> jl^^
l;

jl «y (24) (^jJI ^jjlIjiL. J.l« o^ ùyC; i.M«!l Jy ^jjl dDi Je iJU ôLJI

^jjD M^l: i^V 'J^ '^ J^-} *^^' J^ ô* ^-''^'
C-^i' «> IrV *^' ^ *-'}yT S^

(jl (? dIsOjJJ L;Ij>- i_J_j^ ùl5C T) ^y]i\ jt ^_j_:>- j! IIsCaj • z^}\ y> t^JJI

J^ ïj/jLJI j^jjVl Je jjl li^j t) 6l>l«i) bl_^ Jjl lji«j >^ r) ^irO-xii

v_jl »i-l (Il eJUi JL«,a; o' , -l— Jl il jl lil iJl • iS^\ j'Vl • eiLij oUjjJI **^ oUi^l

j^'j'JI Jt^ ^^Vl ij-f J* y'-J "-J,?* -^ (j^b • (>»il Jl ) î-Uj ^j^ ôi l« JjJI J^ c »

L_ij>x.l5 j Jl i) VI Ji-1 J Jt ^^^b . ijJI 3y> cy ->^'-»V| j) jrljJVl i^^- J* jt* o-IJI ^-1

y» i_yJI jj^ ^ ^v »^ >i '^ u-J^I >i-iK' IMj . c/'WI ôLu jtjVl ^1>1 'j. ^
,jU-jIl ^,__âj JiJl Ji^l (3 i,>U\ C.) . ^J.Ji\ ^y j_y^ v'l.«:-l -ÂS^ j^J • JbJLLl _>*J >* (v-l

jLi» U . jtj"^| obi ^j. *jT Jlt Je JL.i!le. JS^l» il_/. l'y^ Â_.jli iUT'o^-'Jb • t "'^^^ ^

ol VI . iyi\ Je siJK^lISCj . Jj.-U\ Je 5jjiS^i>:LjJ)j . ~UV1 'u-r ^>» til ^^ 'ëJ^l

^UjVl ^;^ (i Iv^ Ij^i^l lÂ-jl'l V't-'l

^y. «,_H* » ii\J ^1^ à J^UtJj . viJUll ryjl ->! « t^^l -'-J» "^J^ 'ÏJ'. ^''

jj,l u-jj « (j^ »

y^lll ^jjl J.; (1. ç^JI ^Jîjll iS\ (r '
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sliui j^jrVi iuj^i l_^c 6^. V^iL. Je yJ lii j^j3Vi ï«jjVi «J^ • u\jÇJ\j

k_jl_ji-l ^ \syJk\j k-j'ji-l (Il jl jÂH y^ i>y^\ SIj^ ijyl* rUiiVl ejljj J*Vj

Ut yil, C.1 JjVl ^jjl ^ ^_^ li*j »lîOl ^j: J jVl 61 : ôy^i Lj. ij, j\yi\ Jl

jr.efcTjl^l jljï I ijJil^ Ol?"li>l ijCJl 4JU L^ jl elsC I ijjJL, J^\i>\ ÛlL«

JU—J'j ÂjLJIj 4 Je '^y*}' ô'j»! -^ ji *-*-? iT-*^' ?^->j' ù'* ^^^'^ -^ Ji o'jv^JI

^y lïila^ êlsO-jJI -i>-ji (^ • lïiia^ (ilJI TT^j" jj-« C—Jl -Ai- ji J.ÏJ ^Lll -LU L«_j^J'

^^bi^iî jtj îjLJL i.aSi jt L._^~f ùii-i-V. »irouf ij .iscpij f^iji jTjji

•dU ij-^\i U>jl i^ jy^b jy"^'-' iS'^^ •^V-' viJliill Trjjll jj-« lÂl-îa-* t^yJI -i^ ji (^

ijl i_^l j:it Je Vji_j (^jli jjjc ^ ^,^1. >:îJllUj ^Jl jltllj îjUL J j>U

ijÇjb jjl!jl ^jj)l Je '^^ iJbtj l^^ |.'jidl JjVl 4tl5 ci îiilsOI i.^UI ùK^

< (jljyl Il ù_j5>^ ^a:Jlj jT iJjjjll ù_j^^ Uijl -ule ^Jh^y\) ^ ^a-il à^C^

jj scll Jl l»-j; 's-j; ^Jl IJi?C*j • J/ J^j (.^^—1' i5^JI v'^ (j_j5C_.» L^jl _^^Ij

^ ^paJLJb -ule ^»>-lj ^Ijl 7:jj)l *-'>f-l û'* ''y^ '' J-J^-? î«!^«)l Jlle aSJ ^Jui J

Jjli. (T. ôUb Ue 'Jf L jxJ^I dDirO (25) J^j\, Ue '^L u^i ;u ^jMl

Î^j: ^-): ^j:VI Ûj ,s SJ^j J jVl V15C1* ^il «-^ /«^jc^ ^ W' j^-* J^ J^ \ (ir"

Ujlli :J lill ^yll j^^ :l::15CI ùli-Vl^ J 1^1 ^bi j!l ^IjVl Ûj • oi^^ ,
^

il» itjjl dHi i,il ilx tS-^\ Kj'}\ Je |_^l a!e \»jh-^ j\ 4.jUI /^-a^

'Jjl ij l^lîj «15C 43>^ iu Jjl ij l^lîj ^1 jly 4:^ ^1^ jj-. jJ:^ dU-.
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j^j 6uij clsOi 1*:^^ ùuJi V Û-* -^^^'^' y*-» V^'^ ^-r^' W-^J ^^ '"^"^^

^' «> û^ J^ o^ ^' ^-r"-» V^^'-'
^-'"^' '^^ ''^^*^ '^'-' '^'-î^'"-' ^'^*^:i!^iti

Jt iLi^l 4.jt;„^l ^yjjx^ CaS~^J,\ ^ t<U<sj ol ^ ^.J '^
Ic-»^ J'^ L? i^-f • l^l*-^-«-S'^

I r r "t :Â^V| Sj_^ll

ùjjjjjVI o\jji o* V->^ '^^' jy^l otJ^i ol -^b iJ;''^! >*5^<i :>l«;V|o^| lilj

iu j^l "a4' .iJiai U|j i_^ll olJ-i !<* Û^SVI 0:^4^ «jl»
f;IJ'-> ^1^1 j-'jll Caj. J^" J "^1

: 4.jM olJJj'l :j^- >^ ^UVI a, JLj

sol- ré h mi

• r r «L

^j_;^l v_.y\ jtj Vl 5_^DI sjUail oVVI c,« iJTii_;JI U:.sCjJ J'jU _i^j
l;
Jri (r

jS^*i\^j (i o"^' oÀ» p-l .UtJ. i_^_^ j_^ ôc;u^s _ykj (Rebec) p-lj v-^l *^l 4 ^-^

ol^j J-»^! L^j^ Jii^l L^Ll;. ol^l l*JJ J^Ij ^j ^ J«-*-^I tsj . . . iJ V| «Jaj » : Jl?

. . . Ûili ^^Vl JUj :._yJI à siJûl JUJ' ;) VI «Jut j 'JU Ûli l#i jl J^'j iiUI >liU--.

L-*:. r^ jll] Â^Vl JjIj . . .jjM) *^i iii Je. i'.lJ l^U-l jj. • ojJI <i ^p.1 Jl^tT"

iUij J^J\ o\SC jûlj (chevalet) *.Uli.| ùj-j ^Vl Oj- L. «—î Je _^j iLJl 0^ [p^JI

f'\J\j il>ii-lj i LJi (1)1^ 'J^ ^ ^ (i^ y-J v^i ùi^« ^Uiij ii'U'b ^Vi Oj; l« o--t- J»

0}i -iu«.'l (jl >^J C)'
•—^ _;4^-' • " il^l^l 0;^: J ^-^r'I o^^ ^JJ; ^ v-e J=- ^->,r*-^l ijl^

j\ i-i^l ôc;LXJl^rS| *JV| «J^ . ^aISC '«j^ ^:ii '«;| J; iu jVl| J-JI ijJ ^r«J-l o^J j^^\

11
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l^^ elTjjJI ù.»Ui^ oJj-^sS î*^ rf^^A^ Ù' ùjjiaiJ ly-ljjljû O • i^ ô*^*^ (26)

UU- 4Jc ùj-»^j ^j Jp ^ ^. cP (jlSC Je _/j ^y ciy\~~:> 4_S:c Je û_^x

iLjuai^l iJ^Jl '^ ùL ^bVij ^j:Vi ^y ip-h^ U ITJjli J*«!l cJj J^jih

-^ ùjiai ^^ (27)

J^ Ue J^l ùli dUS -^j N ) »_,>ll y LUI îlJJI i ^ ^_^JI oV VI y y^j

«_;?• û_j^-^ J^' C-5j li -u J <UI ùV Ijm o^tull' ijd I Cjy^S tjya ii^Zjj t J^

jjli Jil^ J*J«il otèy^ el-AjJ i«l>A» *ls'_^-a^ W-''^'^?--'
^Ijly /t^ l^'l ^taell

T^IjI*^'

I jljSj U^ ^y^ ^^ '^'
ilr* f>*^' o_j5C1J ej'^» Je (^^r~*";J (J'ji-^' *-^^

(J^ cS^'

^, J^ Uj; Ol^r~^J i«Jj' '^ l_j J-ij olj eiUI Ox -^ «^Jljji *Â>^ ^^U * ^ J«^

A—*- o^^l ^-'l'^ o^ ^.-i *—;^l li '-r'-'^ by^^ Cjya Ci\:^y (i J^M >_.l»| aï) ( i

ol U[ 'Jli^b « 1
j_,lll» i.Ul w-j i-Oll >^UI <i Jl^Vl jjiS^oi^ilb • sjîlil Jjli

Ja-._^| j1 iLJI ^Jb (i. J.A o^:Ui| Jjji-I >3. j1 { baleine ) Oji-1 tA;-> à* ^ts-i >:^ ->*-'.

l-l . ljj\ j>^ (i 'aJi.c-1 ^Ui\ tj^i jai j^l oji^l; i>^' IJ* ol '-~- pl-M 'Jl>^
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ùjiij (28)il<;j ^cy!l ^l_^ i3>.^ ^^j jxJ^I ^1^ jtVl j|_jOlù>^ sJlJI

u^l_^ i::^ ciJJI ùjU ^^\ ^\j>- JcVl l>>- lil c5l ^'j3l Jc>Vl^ ^.
j"

îj>Ij u L^,::^ ùjJlÂlI o^^_ i^i (.s^^-J elTjl^l jly J^yi i««_y« ^.^^ ùi^r^'b

jl« . Jl ^bJI n^}\ illi 43^.^j 4l^l ^ isy.jc ji iijjJLi ^1 dUl; Ji>ij' iijJI

iiSZ-) ij\ \a^j iiyS~^ Uic i_j»ïiji eJ^ *j • *ikC cà *J' ^^ '^
Y~* r^i-' T"* r^

ryj'! Jj.'^l ^ïill j2;x. -îj^ rCJo (.30) rciJI JUJ U ^ «JJ ci' ^~^' '•S'j «^f:^ ^^U'

LilS^r^l I j * jLrf A»j • r^j^\ -^y^ Ijjliu l^ jiirfJI aie l^_^ '^^^. i^^^

^paieil lÀ* Jîl
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^a J^ ^*j'^»j OjJl_)ii Jj^ V^^ t^j^ (i^'
^-'^j'^' "Jy-Vl Ja«j (3l)(i Çjjy^

4JV efeO-AÎI Jt ôjly I^J^ 'j'^ «-'--^ l^' -^' J' ^-*d <S'-^^ ^Sy -^ CA J-^ '-'^

^ oiilll »Ij^ J^ »_JU| le (^jjl (^X~i-' ^'_}^ cil *J_)^ -**-^ Ù' li' J^^^ JdL>-

î*SI_)il cAA J^ ^ii • JjjJ ^ 4t\e- ij_y5C_j_j JjJLiL v_Ài«j il!i ûSZ^i iiL ijlj 4c^

il_,l I ^!l Jj^ ^A-Ao-I ijlj Vl \^\j\ J»'/^ "^ /—%^' «J-jyJ'j *-'^ ^^î= ùyCi

(i L^«j ^ T^j-.Vl iUjJ i*^^ Je cr—S^' û*^' 0' -^'r^ (i l«t!l î»l JJ-I iJ^_jll

iLi[ J*JI I J A (.jb tlTjJI ^. jjt J^ U t5y!l ^. Je ^^« J^j ùl -xj^I lil tSi

ï-v-i oV 4jlj»- 1^1 t5y!l ^j* -ry^^y i\-^ ùj^Zj xLs~j • Lsec jlill^ jU>. dU

dU i^.lTjUf I J,l elsCJI i^j jU- dl: ^i\ c5y!l i-jr^lsCJt J,l .iTjjJI
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Jl ^jVl Î-~JJ JJsJI «^ iJ^jlJI i--ir' jA_i-l ^ ^^Nl 4 \j jjf,W.\ ^ JJsell ï s^

^yll
^j: 0- C--JI j;i- j^jOL ju-^jl cil c5y)l ill»l J^J lil <^i jlill Jdlj(32)

j^^Vlj «ITjjJI ^jj! jlU j^i-l lisC*j j^ji ^jj! ijHè t^yll ùlT Jtti II* àj i

JLLjJI ii-JJ( Ji )ÎU-| «tjc^ ^jiâls ^JJ .'^ jU'^l liXfr j!) ^'_J) ^j ( »
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5/^1 jrl^.Vl ^IjVl iJu.^1 jrl^.Vl

^^ J jVl Jdl ^^ (33)

5j>l| ^I^.VI
I

j^ljVl
I

ii-VI ^^.Ml
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J.é=> SjIjCL.1 le bySCl* (57-"^l ^j^ »Ju>.lj!l ùû^'li iclL^all ei* JaI «J?j Ji5j

ôy^'lJLi J^lii-rj(34) '^Vl '<»-j'. JJt ^.,j-« «J!;:_j-aJiljll ,^;5BDij;:_j^ JCc7:Ij;VI

^Iw i—%e» ^ Vl ^ [/fJ^] Xy^ O^ll 6l>-Jj)l l^J'j^ J»-
ilil^l S^'IjJl j{;Jl; Û'

i_!j^l ;_;iJlj o-'^UI jsCill ùiy^ j^ ^„2dl ^^ Ja~^b ^lsCt:::-Vi îjUj

Œg. é) t5JL \^=-

i^ijri v/j ^U"^! j^ â* ùyc; jii oy-"i!i ^>; i

J^lio- liAj l^-iuJ (jli-Vl i~i ^y JVC Jb-lj J*a» ^j Oa-lj ^. Je l—Ajly

j;yi j^i (35)
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Jt iLJall J-^ Oyijii ^y I jjSC« jUJ-l ^1- iL2i-i (^ IIaj « ùl>^ Il » jli)l

i5j5 jLas- C-y JjaL--» «ijj jU*- t$jj : \JSZa elsCJI Jt o'y ù_f^»>^ O JlIvII

o'-jic c^t} c^j t>\^=>ji i^i) «ITjl^ c$jj jUi>- C'Y -'y^ -^^ il^ -^

T) »lsC

_^j olSCII ^j; ^ ojj^ 4r_«j jybUl ^; yb iuû/j « iJi j:^i^ » ^! W|(36)

I j^làyt i5jj : _^ 6lj el5CJI r^A jycu* jy>U Usjl _j^»
« elSCj (^jUll (^_yJI » (cjIJI

oISCj (jl jvic ô'^ C—'J ff (Jl j<jl ^. ti' Jjo (^ diJL-_j)
I?

jlîB»- j?

ji../ ùi j*j « 6i>i.n » J jVi : om:- ùijtUi j^r. Ujiy o/c j)i ùii-Vi

j_^U (T ^^xJ-! Jl ùt-îj^ ^V -"^^
cSi*-*- y-* ^* ûl^lt

Jj11«
» ^liJIj

(jljV^I til dJjL/jJI «^ Uj-^ lo-j; Jjù ^
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Jlj.)IJ,l Lj: C-j: Jjii^ij^C* jl^cSyV"^'^^ 6lU- '* jWlj (37)

îclijl J*V ^Ul U l::«;jj ùl Jl«^li ?«-:?j'l îit*-

(^ Jl^lii' '^j: 1»-j: Jj^ f '^^ f "^-^^ "-^^ "^'-^ ->** " cï'i^-^ '^'-''^ " ^^'-J

elSO-x" ti' tvj; ^-j: Jjij (^ t^jj (^ bISC— jT C—'J (^ slSCUl (J,l \>-j_ \s~j_ Jju j^

Jl^ c^j elTji ti-y (^

12
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J,l Ji_»rfJ Ijl<1*j t^jJ\ ^ c—Jl ^. f^jïj
6l y>j « vl---Jl » J^Vl : Î«J5 ^y»

ji^ f (38) 1 j«li^ elsC- f Jlo=>- (^ c5y 'c5-i^ i>\ y.j « ^)i.^JI» jWb

J..J1I-J V elTjlfUl ^^ (1)1 *i«i »^S ^j^J • JL—'J elS^i elSCw jl^:»- ^^
I j^^ (_$y

IJut (i Ju-w J • JU-j'eIrOi vfiJL-j; 3U:»- I j^^ (^y y*-> " iljjllù » ,_^li-l

J

li* • dlJUjJI «JJJ jl_fci-l )OJ 1,aJL« MjAj iJjSCliJ elSCUIj tlTjl^l ?^. ,1^1

Je \t>j\j (jj^ j)l (jl^Vl ^ J>^\ li* (jyCj 01 eUI li-JJb iellrfJI c^ljl >_Jjj«J

(IjU Ïss-Jc^ Ï_~I!| (jV olTjl^ t5y tS^*-* rj' ' _>f^ jy>^ //• "*->* ''^'^ J elTjl^l TTj;

ô_)^^j AjVl ^c o ^-«^ J' *f.«)l (j.' "-jyl 4J } i L« (jl ji è oj i L« ijuj ijlj U

JuJj j,.^ij^J ù^ J_^»^l |«Jic ll^jy I jl Ulj • dijij jeJI J-«^ _>*-> 3^=^lj c_jjj«dl

l^y jlscfl- /T I _,^Ji« dljL,_j)J jl ao- (^ lj«Ii« tiy ^^ y>J " o15C9e1j » ^iUlj

jT (39) I ^^^ elTjl^a- !? I j^ "^--Ji jl:^J I ^;«ii« (SjJ iSt"^ f ' -'^^
Ct''

(^

^-L=c^- 1^^ (C jB) J',J^\j (A) j;_;5Cjl Ul . ^^>^ jtj D (i |j5^ (t

i-lkl) ;=ti^i ^ JjVI ijili-l ^b (r
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1

L^l ^J jiyji

jisJI J,l jytlll i-_If'^_jjuJ-l J,l ^^yll I^j jyblll

J.'-lj ^. l5>-" V -^-^ Vj U^« i_jyl dUij ij-aîll Ji^oe^ elSO-JI ^'. Jt ^y a)^j»
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clsOi yj « iJliVl JLL ^I «ITjjJI » JjVl : bJ^ ùj.jjIj a_.!j ^
elTjJS C—J elSO-S elTji slSOi «ISC— elTjL—^ liy < jlj-« JLj!>Ij J1--vJ elfji JU-J

Ole 4*y dl! j«ià~-j ^Vl ^. 42r*VAj ^Jl tjj 4J J»*^2 '*^.?^-' t'iTj^l nj. ^V-

»^jWr(^ J^-^' ^^"-» »ls^jl«f I ^' ùi _^j « (^ ^j^ ^11 Ua!l » 4^'-»

£lé=>jl«>. ^ fJif- o-j elfji (iij'l ^«Ll» w-j y^j « ùjilJ* 1-5 '^ ^db

^u-sj (t^b J^i-I ^«j/. U-^J^ J-)._X>j j ^jVl ^.j (iyll ^. *^» j_'«j jjsJJl II*

>_i^JLl :Ajij> . DjCjBj 1
j5"

( i

jl-»i lij^.j ( r

Caj> tUii- _j*j « jWstn T^j, y> L:*:^ LÎ 6jili_^iîJ.| ùç=e—J) li C>1 • D (i I
jù (r
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Ji_^ ^^1 J,LJI _j*j j^>=Jt «.Jj; rjVl Jj.-Lj Jj 4»y Uj ?:jVl ry. i-J
ij-**^i

"^

ejù. _j^ ilûi-! ti jj,jUtl Uj ^) j^;tj il JIÂj ^a^ JaI J.tcj II* Ij^ac ti i*^-'! J*l

o—J' J' ^a ^a Ji^ (^ '-Sy'f' j^«=^ <iy (^ ' ^^ dLL-_j; DirOl«>-
1
^^lï* jy <

jUi-l LaA^I ù>^i- ^ ._jr^ ^^^aeiîl li^ • elTjjJI J,l Ujf. U-j; jju ^ ^<>tc f I ^,^

^^^^1 ^^ Vju oiyJlj jUi-l Jl<«i-I ^Vl^à:Sl 4^; j jM^Vl Ji:ic i^yll ^j; Jt ^y

4:^, Vjl) J-^-X-y jUi-i J-ko ,-^f-) j'^' -i^ Ji-^l 4^' ù^ •^^'-'
CL-^'^'-'

^j; ^j^ ^.. jkj V ^1 li_* Jj p-^JI i:. Vju ^'-Jj C^^JI JIï^j Ja-^'

«Jj; TTjVl <ci JjJLj ^j>!&\ IJmij • elTjJI ,_^l Uj; Uj; Jju j^ ^ïec jT I ^jlL* dLL,_jj

dJJLvjJI il* Vju J*j«X~J J*A^Vl -Ce Jj lib ii< jLuJ ^U ol^C-JI ry. l«l^ ^-^1

dLL-_^l Jw,- ^ el5Cl..JI J,j>l~a» jl^l Xs. IJ J

ôijljT) « ^y-J- » *iài) U) . Ujii- ISCa- «.^1» tSl « «ij>c-i » (>• ^^O* til ^ <i l-J^ ( •

( ^^ c/> ol^Jil ^jj *JL> »>-b ) 3> S\ (
»
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j^l ^{42) JiLjIj dl) ij elsOi <ijJI Jj^ ùl jfj «C ^ jiH^ Jbjjll » _^ lii^'

J

j^ elSCl-, elSOUî" (^ ^^ ^" ù^ ^r** ij* J**^-' (?'*"-' J^^' (jf»J-''. le^U-L-lj ^Vlj

ï—1^= Jlj«!l (J,l ù'-TilJI Â^ (jl iJlAj;-? • *'e-=e^'
f!-'.*^' û^ *j'^'J j/j^' ^J=6^1I

^1 î-Jj «ITjl^f I J,l «IsCJI l^^^' J,l Jl^Jt :lJj ol5ÇJI til «ITjJi)!

i^JJI 1) jùSOjt!! ^^ ol JUIj 'f) ^Jljl ^jVl i--.ir6rjl«f I il »K1JI S~Jj

L5^ IJu* jj^ xSCjJ^lj aLxj jIT'jojJI j2^ ^ i^ll)l:)!ilJli b^p^c J*l iL«i-j

A4- j, 4:L; Jl

• eliO-illil Uj: Uj; Jju j?
^jl

j^ j_jaL. fj>^ iSy f 3^!=^' ^-j f^
' ^«î^* liy f

o_}^ L_^J^ LjU-I iH^klwl ^^^^ j>^\ lÀ* (i irb J»*l-J V jki-l )iJj ùl *ltU

ôjji\ l'jt^lï r^y Ulj iïyU J.I iO. ^_^jl To^lïj «yjil ^jrVl y Jl LU olUl

JJ i—^"^ ^1 _jA U il f^»-Jl -Uaïj |»l ÏS'^I *l^J jljîli Jirfûj ùlî^'l_^ ij^i L« il

d' J^. Vj dUi ùji L—« il f elTjl^l il (^yll ^. ^ Jj\J ùl («jlj ;^%e* } ji>\

il) J?>ô Vj «ITjl^f I Je V:» i^"^'
ci-l tiiVi y iyU! JL.V i-iC*j jUi-l ^j

J3u » j « liS^w^j jl ^. il Jju » ùl^Vl JL»I Jiiijô x_2f- lli; J^ ( a-jl'j)

j.5^j : Di^.CjBjAj |IS^ ( \

«_111 »-^' (i 1J5^ (r
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t5y ,Ji~^^*J
T) « JllJLpyll ÔU JCc jjp} dLU_jJ| » ^ ^Ijlj (43)

iLl_«jJI «.Jj 4:^ ^-'^ ^^^.^ el5CUI jy «ti JL_ij (jaciSI IÀ*J elSO^ diJL«_j) elTjl^

jUi-l «^J \^iL» %Xj Û^jSCjJ j_j*1—Il ^j elTjl^i-l 7^. <LJ Ju-ij ^^^1 \lfi>J

»>i ^i ,_^j jjjJl Ix-A ^y ,:^ ^li| Je jLUi (v-1 u^ p*lj" l* lOji^ (r

Land : Recherches sur la Gamme J^J) ^U^JI ^ 'i^'^ à ^"i iSjj; U Je '<'H -^V^L» J^'
jlji'^l j \S^L 'jJJI yi^ Jlal VI '-ctwjdzi V jlloUUa.1 JSf^lJ JliLXflra6«, p. 36-37
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ji—^J\
tu* olsOJI rj. (J,l Jj^J ol5CL_JI je.

ci' ^X '^X u'xô^ jvsjl rt-Uj )!-« JjAU j^ ^—J e^J j^ dISCI Il ^\ Uj; Uj; Jj-u <r

L,*JjC V I i* l3_^at ti i5>l 6ll-l ûl J» -Ub j^jJI ,2;9=lil ^ ^1 II* ( A_li: )

jv^Uc ^1 ùVj ji)l II* ti (V*-^ ("^ *-^'^-' ^)<if~^l o^ if ^r^ (jjV-^' v'^'''

^iVl ^ ^3psj dl^l Jl ^Ul i]> ^j Je ù;*bl <i jJ^b -Ulil^l j::^

eb'Ov-l (i' '^X "^X ox^ f
lj«^-« J^*L« y>j « jjuJ-l i^Jisil » i)_,^\j liiU-b

Jjuj j_j*L. ^ elTjl—ga- jT olsClJI L^l U-j; U-j; Jjuj i^-te.!! jClj i^ ^^J^—^J cSy f
L-^jjc Ce^ Sii j^l «^j Jl^i OjSC V UjI ^\ II* (ij elsO-ill (i' \^x k-x

ijji U (il i^ Jjvj J^ Jcl jjS^Ill «jjl ôyCj

J^VI «IOjJI ^^ Je UJI^ ^j elTAr t^y Jib" j^ UJI J-

oIj oKIjJI^ *J A-il ( oK^jJl ly J^ «iljl i:,=e)Jl j»J ) i^y^ ùl >—; Ji Jl ( »

'.;L; "_^ AJj .KjjJI ùli-l o'^«' <i>^l i5^b (»*
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0/Cj JloIwVl ^i>jl^_ plitl s:^j «r^Uf I ^ Vjl. jLJ^I ^j J*«:lj' jlS JeVl

UaJJ ^jfciJ' l-Jk *J sISji < el^Z— ^ 3U;»- c$*J iC^^*-*" ^ el^-*— 'j\>:>- c$»J (C*—

^

jj-j' jT eiroi^p- (^y jU>- dUj oV jyi-' y-? " iit-i-'j' ù^ '' ô>:^lj (i^U-i

J^l 11» ^ J.^ ^Ul ^1 ^b ( »

13
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dU i:^ i-JL. û^j «IGl^f I ^. VI -ci A^.' V il (»^l J,i ^yl dUi ùV ùi>i«ll

ejlj^ij tX' î?-^ Vj ,^-Ji!l ôW^I 4JUj;j jUei-l

i^i^sOlj eUC—llj jVîmJIj jyVl *J JjJLj IJl*j * ùlj*^ f»fct » JJ:u>.

Jy U ,_il JjL^ V w-*r («^•'1 ^J

J^^ slrOJ! J,l J3u J u» 4Jt ^ J^ jl^ _^* « Jasil ^ » ù>>Wb >cjljl

[ Additions jstill )u>-lj ] U* 4JU
^^^

J,[^\j 4^bi- _^uj jLai-l «Jj «tj ^-AtJU JaïJ |eJLIII Xc ^^^1 lji*_j . elS^jJ!

Jjj (^i_;SOI ^ J-j^ V -'>:*" -^ ilr^'
l-À_*j • J^jji\ J,l jUl-l i^jaJj *^

0_j5Ci J—li elS^jl«i-l rj; Ulj «ITjJl Je jSj_j j^ijSOI ^eJ jJa-J <JLI!I JJtJ elf^jJ!

iL4Vju jUJ-l «jj

^ jU>- dJ_J jly (T j>^: jly t^l cJ^ff c^j f
jUi-l Jl_>l J^ 61 yj

J.:cj alSO-l!l j>« jUci-l J;i- 4Jl ijaslll li * ^^iJUj • sIS^jJ' Jl ^j' < »'^^ (^

tl; : C (i (»" »^^ y-J j-j". ' *^J-^l LsL-j jj . D (i 1J5^ (r
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Je ^4, jUs- l'^J^ AJSi\ J.tc C}'j J t^i-l rj. i>«
jl*i-' jji- CJ^- jî J-«a4 'J^AJ

^j jl iJlI! jjUil ^ji\ ^ ^.. 0^" Jil 6li-Vl ^ (47) l^u 'J"^-' 0-'='"-' -^'J

^y^Jàj jT *iU—^ jW» f tSy J^*>- >iX-L-_)> (^ ' jj^ a^JJ efeOi ^» ^^ |»!i^50l ti

O—Jl rj; ^ !^Jlj eMOjll «.JJ -U» J^-JI Jùt 4-» ^ys:L-i ^^jSsDI IJlAj- jlsj-l Jlrf^l

L**

jUai-l «jj;

<ii|/ : D j j . C j B j A j IJT' (r
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r-^

ï il—« ij^ JjJl ti i^jL^ OlyJ i^^J i_sbjl ùV j^A~i-l S_^ l,^i^_j (»*«! !j TTjVl

^ J -jV' J^l ti iJLj j«JjJ l^iÏLJVl *l)_j^l S«~lal ^tf- ybj I Oj) -^ V
ÙJ»-j;

JjVl ^Ul

jU>- (^wV jjaU jU^ lij^ jUp- (^I ^« t5y yj « ^ ^ (•'>! 0^"^ Wl(48)

l5_jj ^i.~j>- jT jls=>- j^ I __^ê]i« i^y _5AJ iiiy.1 i».5«ll JljJlj « |.l j.=JI ^1- » . jIJI

•lj";>l JL-'c jUii-l «.JJ <(_« Lj>^1~J iV=^" IJi-Aj olSd— ^r Jl—^j elS^i el5C_.„- olS^l^»-

J^jCT-j iUL- ^1 01 dl'ij <iH^«l-,l Ji«j ^j^ JwLo W=«jj tJ HjVI Jl^«l-.l ï^50 ilLIlVl

t j^->rf ^1 c\j:lJ Vjlj
(_s-^^—

^' ^j: J*-»^-? J^ |«i~ill a;t ^ j_^::j_^I ^ V-u

pjlj >_i-5c^" _;»j -Aj S\ (.!_;»: A i U| . j.À=> : D jj . C j B i |ÀS^ ( »

(D) .LU j| -uU Ûl JUj (r

Jl'
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lÀ* (ij C—jb elSC-JI ^P-'j; ^ elSC^II ^t i Jji-jJI ùV Jaï; 'IjtVI ci ^ ÛI

(T iUL- f jy>U -r iJjj; (49) _,*j CY ^jil c>U i! JlLj « iJj3v!l^ V^ s?^^^'

Ltj s J jt I Jlé=îAj ol5C—^ eli jl^ iSy jUa»- >iAJ) ^-jic J^AU jUa>- >iLj j_j*U /?

^_,JI î)lj11« 4JUj;j frljf.VI Jr* '(_§-' *-*

(?) jiSoc-J : D i ijj jjj . C J Bj A à |J5^ ( I

-oil o_^ : iSjj^ j^-JI (31; j ^'1 • D j IJiS {

r
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elTjJitb jylll L_^j ^-«al ùl:^a -uj ^Ui;' ^^^seill Uaj • t^y £ z^j ^:>f o^j\ff>r

làjC*.(^i_,é=illj ^scJI ^uj; ùV-lL_Jj (50') elSC

—

\\j pj^\ IJ'jùUj' 4j JU_liJ

Jl^l ju. ^y ^jVlj J'j«ll Qj; Je j2j-* ilr^" '-^ J*^ Ô-* '^îirV'^^' à*-' *y J^

(5y jLw- tJy ^jA-»- U.)J^ J^>- t5y (J*-»- (iy _j*j«t5jUjl ^;ji-» ftjljl

i5y JJU->. ^s:c jyiU ^ I ^^ ^jl ^^i«^ ^ ^y y>j « j_j;ULJ ^i- »
o*"*^'

«Jj IjAJI^ Vju OjS^J elTjl^lj elSC_JI 4J Ji^ij ,2/*^' '-^-^ (iy f àXl^ji^ jU»-

a1SC;_,1I1 : ôj^l ît-il (jj . D |J5^ ( t

,_j_^lkJLl lJ>U. « j^^ » *J |_;î^j A L.| . ^\ya J^ D j C j B Jj |ài ( r



UN TRAITÉ DE MUSIQUE ARABE 1 03

O ji;j; yb le I 4j jUi-l «jj Jlx^lj ^Ij-Vl j^ '^- Ji~ij V j^l liA tjj • JijJI Jl

cirjl^l j^r. J^ Jj jUi-l ^j J^
jj^l ù^. V

LJl ^ : «-aejlj . lu ( t

oLm U jlii-j Û-. « pacJI ij* » : ojji (i L.| . Çljrf D j 1 JiS^ (r

«Iki- « ù^l » : C j B j A (i (ijj^ . D (i IJiS^ (r
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^jVl J,l ^j ^ 3\j. z^j 'S^^^ f "^5^ etTjl^

«ITja!! Jt ^lîj ;Ui.l Jlz-l
^ ^jVl JU^I ybj « oLI> ^jl j;^

.) ^^tUl

C.-^"^' C/- 1>* '-^ -»* (*?*" H^ '^'^ ^ 'o^i^^

j^*iii î,i:iUi oy-vi à

jJ-Y -'^*^(^ ^iV-'Ji -S^ ô* jy^' «J^^' yj '"^^ 'é^ à\:ij^^ 4^' ^52>

lJjI,^ : D jj ( t

.^1 Uj\J jll ol^Vl ^î-b (r

« j> » : ^1 JL j^ « j.^ » ;;w ui . ( t ijji jiai ^ui ^^ >
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- - '
1 . ' ^

Cj^\ ijl ^ »Jjè='i) U i^j-- Ll«i ^ij-Vl *LÂ>- i»^^ (^1 ^lUl Ij,
J-ây^j îâjJs j'-J^

^j;l î«^ ^^ îljiS^^ljVl sIa Ù'j 1«JJ ÙLj^J i«Jj' J,l 4jlj»- J,l ijji ^ <Jij_

V ^J^dl li*J • î!L-j!l «À* Jjl ^^ y \^'Ù^ l«^»JJ ^Ijjl i>J>il W^ l^i«J ei.*J

^^i!l Iju* (jL« :w^,ç iVj^ il«^ j^lSJI

o«ïj .i^il jJI x-^ J^J ^i^^ J-^^ *~;-'^ J^ z^Si A ^ TTA î:_„^^ c-^ J.ÏJ

jb^. i5-x:il 4J)I j-t Oh-J ^: «^-T ëV-S^oijr^ 0_rà>-j *-1â^I 0^ ^» *-^l (•^Ul

^j)l cl Lj i C \ 4:u*l j^ Jj ^ \j^^ Jlj- V aI^ rcJJb • 1*51 4 VI .î^Ui i

e'j L_^ Ijyoj • (i^Jill HjLL. J«jJI jr;U ^^SCj ^ Jyj l^ l:JU- _)! : Jyj olTiJI i^j-

3^y-i iuJi ^^:-Ji ^y/j ^1. jjjUr^îiT Je ^v-i u ji ^j;j, 'a^_' -j jCkJi ^ui

(T .GCJI s^i^ ^j i^y ùli-4)l dlîi Je \^ lii jTjli dUi ^_^ jct 3^0-1 ;^l

liy C,B,A^ Jt ULUjI oU>U| j^a»; t/»j^-.'»^\:/jl6(ij. Mj*» D j |JlS^ (j

Additions jatU) »».b ilii-jJ) ii_U)

14
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tic f\^J (jt^-JI j^ ij-* jy^ j^ jic Jaii? lil» ûl^i *~lj \^J f^»
(_r cAf ^« -ia^Jl J

«_jlj' ^J jl,a>- dJJ jly >lJljl Uj jUu>- J^S (^Ùl lc_j ^L,a>- ^ jljS ijîi Ù_)5Cj

j^jll jlL. Jt ^^1^ ^jtt-l o\SZJ\ ^\y^ jA ^j]\ (^yll ^_ Ù/C) ù'.^b ^j'j'

^,£W lji^L*j tSy'' "-^'j^ '-'j^^ «_À«a^jl -Ji *^J J'>' L^^J iCJji ilw >-• >-À-a^ <

5 ïjjiall eJ.* ùU^^' j^ ^««J
li3

<!-« j_— j*j j_^i.ll j^c—lll «C^^ JU^I U IjJb

^^» lJi5Cj ,jilall i-jl_j^ ^J^^ k_J.rfûjdi O ît ijl (^j— o} i U J~J ij J*-*'lf

J^' V^»**

it.j-ts-i ï«JjVl jjX-i^ LÈb îiLII eJL*^j?_)!| jjA^ôujVjl "JltC—la-t^JJI Jsell ÙU

JjVl »->l>f- Ujj Cx.j^J î<^jVl Jt Uul i5_pr J'j'' /^ ^J y-J t5*^
'^ ^ialll
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_f^l ù' jLjjilj i-«Ll« ù_^^J JjVl «J Jl ù'
i*^' yj >tJ Jl cT'^ .r^ ' ?>* J'>'

jl jûc -Jl ï xlb _,"j'' Jr' o««J -^
V'"* J^ '""^^ «i" MijVl Cl^ • «I^ lU- Je ;y€'

•jC 4^L« jljû/« jjaiL) ILJJ J^ ùl >_^?-J >i-U-JJj f-ljjVl J^ 4^JÛj U jj-L1« j_;"^' uy'

;>. 4jt >.Jiïdl «jjl jj-L? jijl I4 yb ;^JJI y^\ jy^» oUaâJ ï ij i<Jl«J i^jJI (tjjl

^,s:ii4 jL't JK}I JjVl ol_jij!l ijl«j ^* j!l l»jj ùL^j *-_*jjVl til ^Vi ^yi^j

^^ JjVl ij-Ul« i_ÂrfiJ "U-l^ jl^ ùLj-^'J ij-''
*"' /"-^jr' <jl c5/ jUiL9-j_;'_yl Jysi

T) 4_:îlï t^o^l J_^ \j\j\ Ai t±U jt-j^ ùl j*j ilLjl eJo» ,5 p_y-Jll JjVl JSCJI

^=-,b J^t o-«
JjVl «Jjl J_,!a <i^O «C I « ÎJWI J_^J cJ^ U JJlï Je «,_; I

»

' '

t "s. <•

.j^ ^ « o « jAj îjwi o-'j (i' " V " y-^ 'i-'"^' *^^' «j-'-' ô*Vj' J"-» J^ '-^

Â—iujI " I « Jl « ^'> ^y ^.wii « ^« ijia: ij^^ " '
*'

<i' *V >>* •i-''^' "^^^

« O I * (_,*J i-JWI «lÂil ^iJly li»_^ |.L.«Vl ei* Je ,_J^J ljjL_X« l,—» ÙLj^j

y^ ]5_^l *J^ « ^ » Jl « O » y ijljl Jj Je ^_p=J[l ]J^\ «^i._,y-l i>l5 J>-

Jjl* y^ « O I » y*jll ÂJbl îrlïll ùl jL::eb ùj-^\j î-jjVl ^l.jVly JjO^ ^y
JjMi :lJII!I y JUÏvJ^or; Jlill à\yJ\ ^J J> ^^J ûl S^^ ùl

^^ JjVl ^J\

ùij^j l^jj « i » j « ^» ùo L^ ^SCi « i « ^^1 ÙjSZJ « ^ » Jl * ^» y

fj^ JjVl Â._ilÂ!l y JUI ^i^ Ijs^j 4-vU^ J^ 'J_jS^ * jlj" j-j
J=^

*_)_)S&~ll

Je l_^Li« ^15j ^IjVl ùl ^1 J5CUI li^ i *l«: V l_^ Jl v'j-f' v''j^

^p\ Jl *l^=JI y JSVI ùly.jJI ^J « O I « y r-:iJI r'i l.S^'^ i—-^* .V^

ji û j fu j i^ r» Je yji J.KJ) ol^.JJI ol Ji^ J^l u-i'-> "^.^
r'-*

ù->J4 J->Vl iA|

juîlj : «.—Jl »-^ (3j. «Ul ijjIJI u^U Ji>-|
j; Jj,;; (r
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ôV tijVi wi-a3 JiU ^LjVi OyO <jl_^ Jl tjj^^dl ^y <:ij bjLl. l^Lï J_^ ù_^

^i U Jt jS-l ^yj dUi ^y ^«^ oj'y -^ J^y 'T^'^'^ t^-^'
(J' ilr*^ ^^

li_Aj 42Lk« sjljP- Û^5C)
J."_j!|

^..aXl* JLlc iil JISOI rrJI /.JUJ -A» 4^1 JylJ

li5C*J '^l_ji-l <-''_j^ «l»-^ J.^ »^>^i <^^' .-i^l ùl (^ • "U» wJJ V JÏaIIj (.^ ^1

_5* JjVl ^^1 ùl • J_)l^ Ij. ft j^ lilj ili^ U ,_jl^9- i)^^ liUI Jl-i>aJ l^Ir'

y 4^' -i-^j liy^i <ii eisCJi ^y Ujj ùi^j î«jji j^ i^/*n JjVi 6i_,iJi'i

4! Jlïj t^jJI 4jl^ J,l ^y)l ^ Lj u:_^cj î.jjl jjc UjI t5j^ j*j lili" 'J'ji-'J'

ëjj^lj 61^=" l^^— « if^j-^j ï«.'j' ci' cX-J^ -^' ùu-~î)l ^2;^ M5^lU—S lilj Jj? J-«j

i~-j ùV jlill j»-lll (.L«l ^y -_9 JS^,_iii J^Vf |<vJJI (.L-sl j^^ |«w» (^i «_jj J\j«Ll4

y JjVi ^jjl ^U 6j5C li* J.J ^l_^Vl J.I -ii»iVi :L-;r'lj=-Vl Jl 'i>Vi

^'jf ' ^M 0- (^« Js^iiîCij.iidl ùijijJl y JjVi ^1 ^«:5 ^ JjVi ùijijJI

«^JlJ_jl» (jl ùl*J1i!ljw)J-X» i'j- jl^Jll AjI y iblïjc^àîl )«Jj)I jcw» ^^ Jt. Ùj^
li5C»j • 4.^ ^aïl AJJ^^iJlJ ^-IjVl J_^l JjVl )t.jjl iiP^_'J\ ^s-J JjSl J^i^-«
«.jjl^ L« o_j^^-i j'^l .-J^ _^* t$Jtll t_jl ji-l Jl i—Jli& ^î~wj L; iLi IjP

^r<=^i |»«-JJ J^

Jlill Olji-OL j_jji?ldl J ii-'ji Ij5C»_j JjMI «-jJI ^U ._iiaJ jl« ^^1 jL*c «.sijli

• û:T;U^|.'a2di JjVijsCdl J|._,^^_j*j4,jiji (M;^b«dlii>^o'^i.i >iJblj

JjVi ^j jl J>ùi5C \^\j Q=u; JjVi oijiJiy JjVi ^ji J> ùr j! ii* j.;

ï .jLi-l îw^b «jj J» J^ iJ^^M rrL9!:I-.l As-J Ulj • ial J\» i^i^aJ JliSI ùljJjJIy
Jl I X (t^J ûl^-'^ J ï«Jjl J J'*!^' ^^^-J V^^ li- ^J ÙL^J ii<JjVl ^^aJ 6l

_jy»

j^J5^\ -Tji- y^ ijJI (Lb IjA,. Sj^ C,j-^J JtJjl loJJ ù'_j--«^J ixJjVl J _)^r^l iJL) ù'
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JjVi «jji |»l^ ^ i»—^1 ^jUi Cj.j^j i^ji (Je r/^' '^* (*^*' ,'^^-^-' *'^^' *-^

wiij tA-«j • ^jàJll jljli |.ly-)l ^«^ *:^ ùj^3 Â—l!l Ju^j *lyJl Je »:>j^ r^^J-l

JsIjlcMI 4 s i«jj.l ^ji^C) JÙ.^ jj-Lïll iia-,lj;

^ _j* l^JJI 1.^^ JjVl *«3ii • ùujLX* Ou— ti' (e-*i J^^' -^ ti' ti*'
j''^^'

u j^: lii 4^1 j^ij-t^y" Ji «'501 0^ JjVi oi^.Atl jt j^y:^ JVi ^ij :i^

<i' «iy'' 0* j* (i-^* Jt^\ lj_i»j (^_^:)l w'i_^ »Jj5C) .J.«ardl jc*» Ji-'ci-l iItjj i^j

^•5-> Ji' J"->
U»jl il Jll. j^j)l ol^ Jl i^yll ^ jl'JI û'ji-jJI Jt Uj' tSy^ '*j'jr

ùIjijJl 01 It : ôy^ dlli j^" Ijlj . lIiTdlli) J,^ ^., /jî^ l^ JjVl O'ji-Jl ^l>-

^-^ J~* "^^^ 4^' ûlji-vll 0^ J^Vl «.jjl a-'^'^J ^'.^ cf.^^j *«jjl Jt ^y:^

Oir lil ol ^^-.jjjii Ol*jJI ^_5ànï£ li* ^ ^=r-y JjVi OIjijJI 0^ JjVl «.jjl ^-U-«

JjVi o'jijJI o* <-^-''^' r^J^ ^i^. '-^'-î' o:j~i«^j i_*jjl j_^ll i*-J vJl^J J_^

jbl ^i> Jj^l OjO i,l^;)l ^g" jtf I oly.jJI 0- Jj'^' t^J'-J ^'-5^1 s^^J fi^'-î'

Ol» jWI JJCIÎI o* ii^i r^iil; l,S^il_JLJi. i-J Je ^—x^. ^ H^-'"^'o^^'J à^^j
« ^ » ^J Jl»l J Ll^ « I » Jl « Cj » ^^J « ^ O ^ I » Jy^\ **-i J_^ .J^



110 L. RONZEVALLE

Je ^^lai« ijijii jtI; .lit, jsCiil ii_* ^^ j^t- « i^- 1 » ti iij « i ^^ » ^^

«^ » J,l ^t, jai^ « >^ O » 'iai-l cJUaj j! jl « >!; » (il « O » ^ (_,* j!l,îil» _i^

Je Jt, Js^ « ^i^ » Jai-I zXa3 ^ « o^ O » ù;j JaiUl ^^j^ ci
" ^^ » j;-^ w~!7

t$A>.l îj^ljl ^l»^ Ù/Ci ^l'JI J5Cdl ^ dl!^ l^T"^ » ^ J^dl î^lïl-,1

J^Vl <i^ slBl ljL_^ «^jo ^i^j- » Uj^jj « ,_p Jj o » t^i-'^lj « o- ' ^ ''

^r'^»

Ji-v il^ I iU «^ » Jl « ^ » ^y >Vl ii^j Jj'ill ùl_jiA!l ybj « ^ » Jl « O » ^
c^lj>- b^i JLJI oi^J l.ir'li5C*j jWI ii\^JS\ « i, » J,l « ^ » ^>4 0_,5C « Ja »

f^ (^1 Je J_j~Iî!l îss-^ !,_-.? OijI lil ijl *Ie dHï ^^^J • 4! 4>l^ V L. J,l '-'l_ji-l

jIjX. I jjlj J_jVl (t-âll Ù_j^ ÙIj JidJI li* j_5à^Ç l^^~.» Ùj^J l-Lï'ill j2j-« ofe^

j_j* >-ljjl i«jjl il,Ja» "Jb.! j o'>^'l f:J^c5-'^r'a' J»' **-~^l JlJlS^liiU ^l^l ^iJj

<L_*" J J Jil Ùj5s1j 0' |»jLi 1 J^< -^1'''^' *"•;''''
if-

éjLc J j^'Ltl Î9!i»i ^^ ,_r-lt-'

(^_^tf ^j;l ^^1 i,-»ûll cJ^ bij i?l>;l_»ll ,_^JJ Q^'-î^' ^'^^i \s\jâ\ vIIj J ia^j' j»

^_j-Uî!l Ss-^ ^^ ^y ^J^j*
**^' û^ «J^ ^

t}^->^
*^^ iU-iii 4!lt«lj Ji^'l rj^

ï)-<»jli *(iiUi ry.t
j2j^ b^i jj Ui icj • îs^l (JT --i j:>-l îL-j2r* '*Jr >w^b J.^^"

iL.J il^li J^l ijii I^lj o-^'

(>• j^. <jO ^lijV' jj^ *.jj ij-Ls Js J_j]5 «jl_; î»_^ ^l:i:L~l J^V 431 J_jl:j

^'ji jsCill (i J j: \S^\jyj\ f^'i
^i- ^j ^>_ <J^_j i\j[\ jjM\ dlii (i ^^ Vi

L—ï iy.j^cj X,jJ 1 J^ (J,l *jljl
ij-,

e-Jû <r ^-1 U 4jils (^Juvl J J» jtw^ (jL

' J.^-*^ Ù'j*^
T^''*-'

'*^''**" *~^ -''^' W'^'j jLi^!>- jl j' U-J'j'j jUa»- (C-J j'_;' Uijl L^,~^
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t A-JI JsClîI
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^ ^J^ iiV «iklll /Il bb ^^.::: ).j . i *l^ V U Jl 4L; Il Gl_^ ùlyp iuJ^
! j»lj Itj^ û^_ U_,L^ iJbl li^lil ^J ^^) ùll-i Lo ii

i-ji; Vj j^jlljlL.

l A_jla f-ljjl Îj!^"J le i«!>U «^ i- *}aj_) iljll J_j-l!a!l iss—» J^L> ^^ -lj>-l Î«J»
^^y»

,J^J *-Jli)l îclîîl^j-ljt^ (js*^ ^•'^' (i-J*^' -^Ûl U-b^ i.-Jl~^ is_jL>- ij^C ^R:_"

^J>Ji\ r^j' V' -i^ cs^-d-J 'h:^'' f»^^' V^-*'
*'-^' "^ uï*"^d \^'-' <i-^" ^j:"^' -i*=-

ùu^jVi j v^" t*^^^' r^' ^'
CT^" f à^^^ ^J-'^J ^-'^' ^f*^^ ^^ ç?^- V-'^*-'

^ijVi iai- Ji :A^ij lo_,^ l!U- 4L-.J À /" V^ 1*^-» J5CJ J,jVi i^iin Je i«_;li

îJlîîl Jljliajjill oJu* J^ isjjf- J50 ^IjVl Ja^ JlIc i-'jj J,jVl î_iUll
Jj^ Jp-

^^^Ull «j Jl dlli ^j-U JjL yk tk-^j (^ (tf-UÎI i_y^l J^ oSZj l^«—j^ |j)l (jwj^Jl j

rJi lP t_r^°-« (-S^ iJjM ù' (^ • ^^ o'^-' (i^ J**'' '^^ t5-^' j_y-Ja!l dUi (^ h—l

l,^ JjVl CjïjJ» *^-JJ i^ Jj V^^ y'i ti' ^^ "^ »-î^ »3j'= LJ. ô-i» Jt

L-j -li-'ji 61 jli'b *!j'^ i> y ^J)JI >^i 0-^ iJlsCl ^IjVl JjL ^jJ^ ol y
jly lAjl ^\ij\ ïnjjl aXJ!oj i^jSZS\ ^j;Ml j^-« <iJi* ol>^" ^. jj-« 1j-aX.« 41jlj JSCliJI j^

jLîi-l dLj jlyj jLai-l jlj> ^JJ (ju U l«ia—J 1,^ ^pi^ ù'jV^I ^_J ^T^J jLa>- *J

p^j)i\ ]a^ JlIc ij^Jl^lj ti <J^—::^ 1^2^ ^^-''^' î«jj^il ^^- ^ *w,-9=~'j jii"'^'

'»jyj\ ei* Je j^l j^^^ ^
^Ijl o>C VI i::^ ^j \^ oV c5>-=JI

d-"^'
'^

j^ iLa3 l_^ jùrfJb c5jjS^I i^ -k-^l «Sy J«aj l^ -Ih^^ cl-^."^' fr^ *>

ftlOI la_c U-j; ^ iujVl Ol^iji-i'l (^ i^jj^^ *«^jl çt^j. J^'l (^* t5j»<a"

(iiUl i^iji .a-b) ^-Wl J<ll]L iJUJl ^»U «û— j3 l. ^j: ^ji\ l-i^» Jb ( «

i-iLi-lj i._JLLi| i>»l-»dl



UN TRAITÉ DE MUSIQUE ARADE 1 1

3

^f iS^\ ^\ dJii ^U J_^ y> \À.l ^ôjjf- y^ Vj^l SJ^Vlj j)\ jiia^ oi;

j_j-;JaIl j;:c le ùt«,jJI ^J ojSi Uj jlsdJI îaoXij i_y^l J_^ i»-l^ '•cja

j^ jwi j^l i ^^\ |.lûj' Ji_; i3i (T ^LijVi ïiijj JrV >^i>-) lLi jw ùj^j

j ^ ' -u'i jl o^j-îi jjc LaSiî ùj^>--J
^J>-

oujJl 0^ <-» (*Ty° '~>y^X '-r'j*' r' "—'^'

U ti 1^jl»I lia*- ^2j-« ^^^VIj__jLx« ù;^^I -J^ ^"JI iIj_^ r_^ ù' 1*1 J*^'; ^^1

^^bLVI ^IjSl ^j-Vi i^L li5Gbj ^lj"^'j j:i?JI j^ ^j;^i .Ij>.l^ ^ ,0^1

Ov-1—_jll J_}i- Ujùt ^J j)l Jli^tjdll ^2;-* i-iaâJl e-À* ^^ /»^i-' Ù' iLâi-LJ • l^Jt

t^_y~.
^Ij fcliLj'y jJ-iJ IjJ'^

f-

>_Jj«îlj 'j* *• i—A> J_j*al jjanj *>-Uc 0^^ f i'

x5y^ ùIji-jJI ùl 1 j^l^ ùiJ_^l L«lj Mijl ij!^j l^ ^"j)l jj*<^ li^ j^j:' (i'-> fl/j' "^jl

Hj:' t>'-> *^^ %j^ tui lyi« ^m)! ^yjo {Sj^ r\j} J»' *-«_j-i« iÂ-o cC^j ùlc ^ic

t^l JjA/- uj-lyll (j-* c:*^" (i^
^yj'' J^"^-? • 'î *::*^' ^'^ ,'-*^ Jc'-^^ ryd

"^

ùli-l J=-J L^ J" Je C^ CUi ^j;Vl Zjy> jrjl^ l,AJe CJUbT^Ij ûli^l qAL^I

ùlîjJI *—«J j* «—st*i)l olj i—ijjJI -Uc f-ljVl |«^—Âj J-f yb Ici Ua*-I (jlj Sju>-Ij <UJJ (^

ji jù ôu jijso j,i i^u '^j ^iji jscmr y^j ^^-^n^i jscji .^.^jdUJjj

Ô/C iJdl i_£ÛI ùl LJlî • îbT^j^l ùiJjJI ^^J w~>- ^J-Vl Je *-j^ iUo

l^jjSOl Lj^I ^LjVI Jai L_^ 'lj>.l ÎÎMÎ r^i ^JJ>\ j^j-.Ml Jai l^ .Ij:^! i,i^
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a.« i_)j«JI |«>.wij îl:^ |«^ ùL-J j i»_." ^|l |»LJI i_«~-< i-^J Ul LluJj (_^—j'l >-l;jl

l^ i-MsCl |.jlî1I ï^jJI ;^'UI ji« ^UI JsCdl. l^y^j iJljy_ s^Ni 'o^j

d\!Ci, J^' 1,^=. l^j J..!lj JjVl v_;UI 0- ^^^1 J-^l <i

t5_>Jb j^j^^l j |«aI! ^f' jj-ili jU tlrOl^l ùl dlli^ o-L-Ji i^J'V lj:ïji_y« U.yç^

jU j>- 4_JG^ tj ^1 i)tS iSjK. Ji; lî ^i ,3 Lrlï olTU JsjJ ^l_y« jJLlill

^ l^U Je l-f- li^i jll ^iMj d ï) jljdl ùli-Vl Jl,^i Jl û/^ç o-WI ^y

^A'V*-'

^y Jj V iJl Jle-b CjIjJI ^^ ùli-'Vl jl '^\ ;y SclUatl ei^ jko U C^JIp OÎ

«ll lii * j_ji sUjl^y ''jijr' ci i*-î^l ^ y'j ^-*-* j* ^ ^-^ ùl» î*ua)l w~^ \kj-\ jLi-i
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^ ejl^l «^ V J>-
O ^ ^,-âdl îtlUi? J»^ U J-i.» "-ic oli-Vl ^>bi-l ^y J-t^J*-*

« illjl » 4! JlL dUi y oj3_/l /jvilj. i^bJI i Le ùlTa-io I ùl» ji^ïJI J^*-t Jl

«iç^:;» _^ Vi^ ^' ^'^»

• Ulyi jiljj u ^J ^_^l j .'^'^^ ill-^^ îcl:-JI eJlA ^y o^jill ùl ^^ Vj

•ijs-i J,i 4

—

iîIj p ). L^ ^_^i (_jyb Ji i^L ij V 4Â»i_^i sà*j • Uy^j J»W.ij

<lc ^_ jf^i 4! ^jC^_ \- \{j a>-l_.f^yc_j^^ <^.>5Cj Js- 4:i)l i ijO^ll ^y i-lrll

j

J jVl ^y bjj_«» ôj^^O" y ^ "^'1 j ùjSCLJ âT}- ^y ^-^1 «-J^ ^y^ '^ ^y^^

ùuwII «^j i i>^j^l Q^la^al Je Ij j;- « f) dlj » ^^ïj lil'JI ^yj « |.î » A^)

Je 'J |.
» UUijjJI Jy ^y O Ukl* « '}

|.
» ^yj \^ f- ^j JJiJIj ^^1

'j«^jj (>->j-'l J-eli:S^ Ji.-1-.Vi (i
51?-' ùyjfl Ùi-ÀA

ij-« l^fSj « *SC^
J_>.

jgii

dl: |.i 'dU 'dl3 '|.i : y: dlj j '^i ^ ii^^jj. Ul^ Gp U> L-l l^ il?- 'j5C!

i>i : D j jjj jjij . C ^ B j A j IJî' ( r

^liî : D à (iJa-> (•"

^1 J \iS^ «
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U^ljlïj ijlj^l Jlc j^sjOl Ij»-! ii-* Uj^ (T^J' J;^ !=• * ^j^J Ja-Jlj Jj_^lal|^ Bjù-

^ CJ^]^\ ùu iïjlkJJ 1-1^» ^ï j^j ( ^ -î-^'j cT'^'^'-' ^^ j^cJ_^Vl ^ lyïilji Iç

aj\ i^ iS^\ |2fJJI Jt 4kjj cJVc jl
p--J^ LjcIj "^ilj o' **-V»' iljl I jl« • Ùjijîa'l

o^i j^. Oi-JJ^I C j A j>. («^ » Ll-jliD AMI) Je.|) ^|_jJI J) ^jjl «Jitj B à V-)S" ( »

Additions et Corrections.

Nous avons eu la bonne fortune, tandis que cet article était en cours

d'impression, de pouvoir consv.lter à nouveau le Ms du Curé Louis B. El-

Khoury (C) et de profiter d'une collation plus approfondie fiiite à notre

intention sur le Ms de Damas (D). Nous consignons ici le résultat de cette

double revision, regrettant de n'avoir pu en faire bénéficier que partielle-

ment le texte ou les notes de notre article. Nous rappelons que notre

F" édition de cette Lettre {Al-Machriq, 2* année) a été faite sur les Mss A
(1887. — Bibliothèque Orientale de l'Université) et C (1867). Le Ms B

( 1 897), récemment entré à notre Bibliothèque, nous a paru, en plus d'une

rencontre, plus proche de D (1840) que les deux précédents. Plus d'une

fois aussi — mais toujours sur des points de minime importance— A, B
et C s'accordent contre D, ce qui prouverait que Musâqa a retouché son
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propre Ms quand les premières copies en étaient déjà faites. Nous

avons généralement préféré suivre D dans le texte arabe.

Pour simplifier, nous signalons les erreurs typograpliiques avec les

améliorations de lecture.

p. 3, 1. 1 2 : lisez « oculaires ».

p. 4, 1. 11 : le texte de B est complet, mais plusieurs figures sont défec-

tueuses. Petite écriture, imitant le ta'lîq, et d'une lecture difficile,

p. 10, 1. 9 (les titres comptés), cf. p. 70, 1. 2 : A, B, C : ï^i ; D : ^.n.

» 1. 4, cf. p. 70, 1. 4 : A, B, C : ïu^i : D : a)«ii.

p. 11,1. G, cf. » 1. 9: A, B, C:oa^;D:jji^i.

p. 12, Chap. 1"", cf. p. 71 : B, C, D : .^s à ; A : Ji~^ J. Corriger, en con-

séquence (I Notions sur les sons musicaux » en « Dividion en sons ».

p. 17, 1. 15, cf. p. 75, note 2 : C comme ajoute ijji.\ « l'intervalle //xe ».

p. 19, avant-dern. 1., cf p. 77, 1. 11 : D change ainsi le texte à partir du

mot Nawa : J^ ^y-^ \jSZ»j .Bj14^)i ^jr jp ^ v *>> u Ji .iCji ^ Oj.a!i jj-oi i»xpj

*-ip -.jv iv '-•
. Nous pensons que c'est là une addition postérieure, et

plutôt une glose,

p. 20,1. l,cf. p. 77,1. 12 : A,B,C:-4ju.^irtj;D: jw^iwj.

p. 23, 1. 13, cf. p. 79, 3® paragr. et passim : B, C, D : plutôt u-r» que ir*-

au sens à'appiiyer sur ; A, lecture douteuse. — Dans D, en regard de

ce passage, glbse marginale purement explicative.

p. 31, dern. 1. : la traduction est faite d'après A, B, C et elle est fautive.

Nous avons T-établi le vrai texte d'après D, cf. p. 85, 1. 3 à partir du

2" mot.

p. 36, 1.11: au lieu de « Yazïd » (A, B, C), lire « Nirïz » (D).

p. 37, 1. 11 : après ù Y » ajouter, avec C, D : » puis R, S ».

« 1. 1 7 : après « G » ajouter, avec A, B, C : « redoublés, puis N ». D
abrège considérablement ; après le mot « redoublés » il saute à « avec

t. bûs ».

« 1. 20 : C comme B : jSz..

« 1. 26 : D contre A, B, C change « S » en « Y ».

« 1. 27 : B et D avec raison jijSCj (le ii disparaît dans la prononciation

• turque ; A ^J^ ; C Jt^ .
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p. 38, note 1,1. 5 : corriger d'abord la faute d'impression et lire ^jty

.

Cette dernière leçon est celle de A, B, C ; D seul a la vraie lecture :

(tjtlti de j;jiPi chatouiller, ce qui confirme notre hypothèse sur le sens

plausible de l'inusité (fc>^

.

p. 39, note 1,1. 1 : C aussi : « Sâzkâh »
;
pour U, nous n'avons pu vérifier,

p. 40, 1. 4, vers la fin : corriger ainsi : « N, G, S, D, R, D ». Le Ms D porte

« N, G, S, 1), R, R, D ».

« 1, 1 : B C, D : ^j\ , contre A : v^i^ji

.

p. 41, dern. 1. et p. 42, 1. 15 : D seul : aXtJ, les deux fois,

p. 42, 1. 6, cf. 94, 1. 5 : A, B, C : Jii pour ^.— Note 4 : C : «iu_>
; D (?).

p. 43, 1. 5 : après « A » le Ms D ajoute « H », qui n'est pas dans les trois

autres.

« 1. 15 : après « fahn » D supprime Muh, qu'on trouve dans les au-

tres,

p. 44, 1. 15 : D lit a^s perfectionnement, au lieu de jiiîi action de s'accor-

der (A, B, C).

« 1. 26 : G comme A : ^j> ; D (?).

p. 46, 1. 1 : après « Muh » D seul ajoute « M ».

« 1. 2 : D supprime « 'ag- ».

« 1. 5 : C seul lit i_\i, pour kk •

« 1. 6 à partir du milieu : D seul : « puis H, N, G, S, D, R ».

« 1, 10, cf. p. 98, 1. 12 : à partir dum6t((Saba», D diffère sensi-

blement des trois autres : ^jjs-«.!i Jt Jjuj .l-Tj-ji ^^,oLspb l^ii «uc ^. j^

« 1. 16 : après « n. kurdî » D ajoute «jusqu'à R ».

« note 1 : C comme A et B : « Bazïz », fautif. D a confirmé notre con-

jecture : ji-rù .

p. 47, 1. 1 1 : D seul .- i^oiy

,

p. 48, 1. 5 : changer « Qurlâh ». A j.\j ou ^\ji ; B et C ^li» ; D ^i» . Nous

pensons que c'est B et C qui sont dans le vrai.

« 1. 2 1 ; D seul ji5^-! (lecture douteuse).

« dern. 1. : « Jii s^o « Prière de Dieu ».

« note 1 : « •vi'

.
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p. 49, 1.14: D seul 'ySiij\ . 11 est possible que, dans A, B, C, .5*5Cj^i soit

une graphie défectueuse pour ySiij\ (en turc j = j français).

p. 51, 1. 3 : D seul : ^^i ijp, ce qui signifierait « il y en a cinq, défalca-

tion faite du 'Agatn » ce qui est matériellement exact ; tous les au-

tres v"ii J-*' .— 1. 11 : lisez « Dârah ».

« 1. 9 et note 1 : D oi^ , confirme notre conjecture, contre A, B, C.

« 1. 1 3 : D lit « Hosâri ».

p. 52, 1. 1 : D seul : 4-j'' , contre A, B, C : J!>

.

p. 53, 1. 10 : « : a^l , « « : *~;i . Nous donnons raison à D,

et corrigeons : « au point de l'affirmer ouvertement dans une lettre ».

« 3® avant-dern. 1. : B, C, D ajoutent J^p) j» , « l'un après l'autre ».

p. 54, 1. 8 : à partir de « 2° toutes les fois », le texte de B et D diffère

matériellement de A et C (que nous avons traduit), sans que le sens

ait à en souffrir : Ji ^^M' >r-5 i-ûO v'^' v'^?- '-'-^ J—^ o/ô. jiui ^..oji iJK.»j

... i» Ji v!»" -»-a^' -^ is/^i ^'y^ • Cf. p. 106, 1. 10.

p. 56, 1. 4 et 5 : D seul : ccjj^t^ « voisins », au lieu de njjk»^ « placés l'un

au-dessus de l'autre ».

p. 57, 1. 14 fin, cf. p. 108, av.-d. 1. : D ajoute, sans changer le sens, avant

p. 59, 1. 19 : dans D, après « de Y à N » correction ou glose marginale

avec abréviation du texte. Sens identique.

p. 65, note 1 : C comme B : ûj»jf

.

p. 66, 1. 1 et note 2 : C avec A et B : ju-i . — 1. 1 8 : A et C : j>4 .

p. 67, note 1 : C avec A : 'iô

.

p. 68, 1. 10, cf. p. 1 16,1. 6 : après le mot «poètes -i^i », finale plus déve-

loppée dans D : j^i >J j» sj-i j»j>Ji > ^1 v ur *_-ip zjjj yX--jji>^ 5U

•liJ ^ *^t^ l/^J *i-i>^ wl^" [ J* ] V i/J^' liW--» .

« Colophon de D : *—îi* '^ v*^" j^> ï^-m jj^iJi Wi!> ^u< i>j:_^ ^ }.i_^i ûU.j

[1840] tr»n c (sic) >vi k^iU?- j*i- c» c^ii (sic) ï—«J cisi^'vi ^^ . Ce serait

donc l'autographe même de Mu'-âqa, avec ses retouches personnelles.

(( Colophon de C : j>4J >~ii-j o* ^b^' '^i^j (ici 4 ou 5 mots effacés) «iiu^ jii

...ii'j^si ^yi v-~* Ji^ /ii^ >' >î< (1867) lA-w ï;-. jbi j4i o* ùjii m J oiJvi

« Colophon de B : Date : 1897 = 28 Sa'bân 131 4 H. — Sans nom.
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p. G9, 1. 1 : dans le grand titre, corriger Uj^^-J) , imprimé par erreur, au

lieu de jwui que portent les quatre Mss.

« Le Ms D nous a donné la clé pour l'explication de plusieurs pas-

sages de ce prologue (non traduit par nous), incompréhensibles dans

A, B, C où on retrouve des graphies identiquement défectueuses :

« 1. 3 : au lieu de ù1jj-4 « par Taccord », A, B, C écrivent fautive-

ment i,\jj M .

« ]. 4 : au lieu de ï|jjj «violente et fausse», A, B, C portent sîjjj-

qui n'a aucun sens.

« 1. 5 : après «.ji ajouter le mot jb (omis par oubli), qui est dans le

seul 1), et que réclame le genre du relatif jji

.

« 1. 8 : au lieu de ii>»vi4. « comme les Kurdes », qui va très bien au

sens, A, B, C lisent ji^^x-vi^
, non-sens.

« 1. 9 : dans A, on a j^-i, dans C j^ ; B ne vocalise pas ; D (?). Nous

préférons la leçon de A, le mot ^ij* indiquant un chant.

« 1. 1 3 : A, B, C ont e^ , fautif, pour -^^ (D).

« note 2 : la phrase ajoutée dans D, après m ^\ (1. 6), se trouve presque

textuellement dans ABC comme clausule finale, cf. pp. 68 et 116.

N. B. — Nous apprenons avec plaisir que M. Chucri Saouda (of. p. 7) et M. Wadia
Sabra, diplômé du Conservatoire de Paris, s'occupent ensemble de musique orientale,

surtout pour la composition de nouvelles mélodies. Nous souhaitons vivement que leurs

travaux dans ce domaine se tiennent fidèlement dans les traditions du pur chant orien-

tal, non influencé par le goût européen.
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Index des mots techniques.

(N. B. —PL mob. renvoie à la Planche laissée mobile pour la oommodité du lecteur.

Le nombre entre parenthèses renvoie aux Additions et Corrections).

Accidenta. — 19 3* cl.

Accordage. — 20.

Additionnelle (note). — 22 n.

'A^am. — 15, 21 n. 1 ; — 'OSairân 36 ;

—Bûsalîk 47 ; —Sikâh 48: air de—51.

Air. — 22 n. 1, 34 seq.. 66.

<.4kbarî. — 46.

Âlàt {cf. 'Azf, Tarab).

Alto (Viole). — 25 n.l.

Appoggiature. — 38 n. 1.

'Arbâ'. — 21 n. 1, 45.

'Arbân {cf. Sadd).

Argûl. — 20 n. 1.

Argûn. — 29.

Asgal. — 66.

Au^. — 12 ; air de ~ 51 ;— Dârâ 51 ;
—

Hosâr 51 ; — du Horàsân 51.

<A2f (Âlâtul-). — 28 n. 1.

Bâbâ Tâher. — 46.

Bahlûn (= Bahlawân). —51 (119, 1. 6).

Bayâtî.—Bay. 'Agami 40 : — Nawn 41 ;
—

Husaini 41 ; Sûrî — 41 ; Dûrî — 41.

Baziz. — 46 (118, 7 av. d. 1.).

Bengkâh. — 38, 49 n. 1.

Bentikàr. — 48 (118, 2 av. d. 1.)

BeSraf (=: Besraw). — 66.

Bigkâh {cf. 'Iraq).

Binsir (annulaire). — 22 n., PI. II, III.

Bûrî. — 29 n. 1.

Bûsalik. — 15, 21 n. 1. 35 n. ; — (UsSâq)

43 ; Hoaâi'—43 ; Sahnâz—43 ; 'A^am

—47.

Buzrak. — 12 ; air de— 48 (118, av. d. 1.).

Buzruk {cf. Buzrak).

Buzurk {cf. Buzrak). — 35 n.

Cadence. — 10 n. 2, 66.

arabe PI. IV
;
grecCercle enharmonique.

PI. VII.

Chalumeau. — 29 n. 1.

Chant (cf Air).

Chevalets. — 23 n. 1.

Cithare. — 27 n. 1

.

Clarinette. — 29 n. 1.

Dârâ (cf. Aué).

Dauzân (= Dûzân). — 20 n. 3.

Degrés. — 12, PI. mob. 53.

Derviches tourneurs. — 29 n. 1 (milieu).

Di (degré). — 15, PI. I.

Dira'. — 11 n. 2.

Diatân {cf. Sillet).

Doigté. — 21 seq., 22 n. 1, PI. II, III.

Dom. — 11, 67.

Dûkâh. — 12 ; airs de — 40.

Dûrî {cf Bayâti).

Echelle musicale {cf. Gamme arabe).

Exécution. — 22 n. 1, 65 seq.

Flageolet. — 29 n. 1.

Flûte. — 29 n. 1.

Fù (degré). — PI. I.

Gâ (degré). — 15, PI. I.

Ôahârkâh. — 12 ; air de — 49.

Gamme arabe, 12, PI. mob., 53.

Ganâh. — 29, 30.

Gazâl!. — Kardânî Gaz. 52 (119, 1. 8),

Guddal. — 46.

Genres. — 34 n. 1.

Guérison (par le chant). — 64.

Harpe. — 30 n.

Hastiq (= Hasnîk, Hasinek). — 42 (118,

1. 10).

Hi^âz. — 21 n. 1, 35 n.; air de — 45.

15a
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Higâzkàh. — 39.

Himâr. — 35 n.

Hizâm. — 48.

Hosàr. — Hoa. Sikâh 48 ; Aug — 51.

Hudâm. — 118, 4 av. d. 1.

Husainî. — 12, 35 n. ; air de — 42, 44
;

Kurdî — 44 : Nagd! — 44 ; Saba —
44 ;

— égyptien 50.

Instruments. — à cordes 21 ; à vent 28.

Insàd. — 66.

Intervalle {cf. Degré, Ton, Quart, Minute).

Iraq. — 12, 35 n. ; air de — 36 ; Sultan

— 37 ; — de Zamzam 37 ; Opposé de

— 37 ;
— Bigkâh 49.

'Irbân {cf. 'Arbân).

Isfahân. — 35 n. ; — Higâzî 45.

Kâh (degré). — PI. I.

Kamangah (cf. Violon). — 26 n. 1.

Kardânî {cf. Gâzâli).

Kardânyâ. — 35 n.

Kawast. — 21 n. 1, 135 n.

Kinnôr. — 30 n.

Kiraft. — 28.

Kurdî. — 21 n. 1 ; air de — Husainî 43.

Limma pythagorique. — PI. III.

Luth.— 21, PI. II, III.

Lyre. — 30 n.

Ma' Rannâ. — 38 : — Rûmî (grec) 45.

Ma'âzef {cf. "Azf).

Mâhûr. — 12 ; air de — 51.

Mâhûrân. — 12 ; air de — 49.

Marâkib {cf. Saba).

Maqâmât. — 35 n., 43 n. 1.

Mashûrah. — 29 n. 1.

Mâyâ. — 48.

Mazâmîr. — 28 n. 1.

Mazmûm. — 35 n.

Mélodies {cf. Airs). — classes 18 ;
diffé-

rences 18.

Mesure. — 11, 67, 68.

Mingairah. — 29 n. 1.

Minute. — 14, 15.

Mizmâr. — 28.

Mouvements circulaires. — 65.

Mudagdagan. — 38 n. 1 (118, I. 1).

Mugannabàt {cf. Voisines).

Muhaiyar. — 12 ; air de — 46 ; Corres-

pondant de — 46.

Musette. — 29 n. 1.

Musique. — définition 10.

Musta'âr. — 47.

Muwassah. — 66.

Muzhiran. — 38 n. 1.

Nâdî. — 40.

Naédî {cf. Husainî, Sîkâh).

Nahâwend. — 49
;
petit Chant de — 50.

Nasrûqi. — 44 n. 2.

Naubé. — 7, 66 n. 4.

Nây. — 28.

Nawa. — 12, 35 n. ; air de— appelé Yek-

kâh 36 ; air de — 49.

Neheft. — 21 n. 1, 35 n. : — des Arabes

35 ;
— des Turcs 36.

Nebel. — 30 n.

Nî (degré).— 14.

Nîm. — 21 n. 1, PI. mob.

Nirîz {cf Nûrûz). — Air de — 37, 41.

Nîsâbûrî. — 50.

Nisâwerk. — 38.

Nùrûz. — 35 n.

Octave {cf. Gamme arabe).

'Osairân. — 12 ; air de— 26 ; Symétrique

de — 36.

Pâ (degré). — 14.

Pehlevân (. cf. Bahlûn).

Pic— 11.

Pieds. — 07.

Plectre. — 23 n. 1.

Poète. — 23 n. 1.

Prosodie. — 67.
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Psalterion. 28 n. 1. 30 n.

Qabb. — 21 n. 1, PJ. mob.

Qânûn. — 27.

Qarâdukâ. — 118, 5 av. d. 1.

Qaifârkâh. — 47 (118, 5 av. d. 1.).

Quart de ton. — 14, 15, PI. mob., 54, PI.

V, fig. 9 (p. 58), PI. VI.

Qudàh. — 48 (118, 4 av. d. 1.).

Quinte (Karamâz). — 17.

Qui-naitah. — 29 n. 1.

Rahâwi. — 35 n. ; air de — 50.

Râhat ul-Arwâh (cf. Repos des esprits).

Rakb [cf. Mai-àkib).

Ramai Tûti. — 13 ; air de — 37, 52.

Rannâ' (cf. Ma').

Randfn. — 45.

Hast. — 12, 35 n. ; air de — 37.

Raud ul-Masarrât. — 11 n. 1

.

Rebâb. — 26 n. 1.

Rebec. — 26 n. 1.

Refrain. — 65.

Repos des esprits. — 37 ;
— grec 37 ;

—
Sadi (= Sadâ) 37 (117, 2 av. d. 1.).

Rhytbme (cf. Mesure).

Sabbâba. — 22 n., 23 n. 3.

Saba. — 19 ;
— Marâkib 40 (118, 1. 8) ;

— Humàyûn 40 ; — l'awîs 40 ;
—

Husainî 44.

Sadd 'Arbân. — 20 ; air de — 35.

Sadi (= Sadâ) (cf. Repos des Esprits).

Sâdkâh (cf. Sâzkâh).

Safinat uI-Mulk. — 11 n. 1.

Sahnâz. — 2 1 n. 1 ; air de — 43 ;
— Bû-

sallk 43.

Salmak. — 48.

Santûr. — 27 n. 1.

Sarankalàh. 49 (119, 1. 1).

Sawerk. — égyptien 39 ; air de — 45.

Sàzkâh. — Vrai — 38 (118, 1. 5) ;— mu-

ta'àraf (courant) 39.

Sebâbeh. — 29 n. 1.

Stkàh. — 12 ; air de — 47 : Nagdt — 48 ;

'.Agam — 48.

Sillet. — 23 n., 53.

Soba (cf. Saba).

Sonbola. — 21 n. 1.

Sugl. — 66 n. 2.

Surnây. — 29.

Sûr! (c/. Bâyàti).

Sûrûqi. — 44 (118 milieu).

Syrinx. — 28 n. 1.

Systèmes. — 35 n.

Tabbâl. — 29 n. 1 (fin).

Taka. — 11.

Takrîr (cf. Nirîz).

Talmîhan. — 38 n. 1.

Tanbûr. — 26, 53, PI. VI.

Tanbûrâh. — 26 n. 2.

Tafâ'îl. — 67.

Taqsîm. — 66.

Tarab (Àlàt ut-). — 28 n. 1.

Tartîl. — 66.

Temps. — faible, fort 67 n. 3.

Tétrachorde. — antique PI. III ; tetraohor-

des conjoints ou disjoints 35 n.

Texte d'un chant. — 65.

Tierce. — majeure, mineui'e, neutre 22 n.,

PI. II, III.

T!k. — 21 n.l, PI. mob.

Tika (cf. Taka).

Tom (cf. Dom).

Ton. — majeur, mineur 14
;
quart de —

(cf. Quart).

Touche (cf. Sillet).

Transposition. — 30 ; 2 schémas 33.

Tûti (cf. Ramai).

•Ud (cf. Luth).

Ukruk. — 66.

<Urùb. — 44.

'U&Sàq. — 34 n. l ; — ul-Atrâk 40 ;
—

(= Bûsalîk) 43.

^
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UbûI ('Umnl-). — 67 n. 3.

L. RONZEVALLE

Vibrations. — 11, PI. mob.

Viole. — 25 n. 1.

Violon. — européen 25 ; arabe 25.

Voisines (mu^annabât). — 21 n. 3, PL III.

Voix de Dieu (air). — 48 (118 av. d. 1.).

Voix hamaine. — 13, 14.

Voyelle adjuvante mélodique. — PI. mob.

verso.

Wustâ (médius). — 22 n., PI. Il, III.

Yazîd. — air de — 36 (117, 8 av. d. I.).

Yazîdkand. — 41 (118,1.9).

Yekkâh. — 12 ; airs à tonique — 35.

Zâ'idah (cf. Additionnelle).

Za^al. — 66.

Zav^âl. — 21 n. 1.

Zenklah (= Zenkouleb). — 35 n. ; air de

— {cf. Sarankalah).

Zerklâh. — 15 ; 21 n. 1 ; air de — 46 ;

Eski — 47.

Zirfakand (= Zirafkand). — 35 n. ; air

de — 42, 44. .

Zîrkand (cf Yazîdkand).

Zurnâ. — 29 n. 1.

Index des noms propres de personnes

'Abd-Allah Effendi. — 53.

'Abdo (Sî = Sidt). — 7.

'Attâr (Cheikh Muhammad el-).

Arabes. — 14, 15, 16.

53.

Carra de Vaux (Baron).—5 n. 1 ; 34n. 1.

Chéhab (Emir Béohir). — 2.

» (Emir Muhammad Paris). — 3.

CoIIangettes, P. M. — 4, 6, 9 n. 1, PI.

mob., 34 n. 1,67 n. 3.

Djesba (Imâm). — 6 n. 1.

Fârâbî (A1-).

n. 1.

5, 21 n. 3, PI. IIL 23

Goeje, de. — 23 n. 3.

Goidziher, Ign. — 23 n. 3.

Grecs. — 13, 14, 15, 16. 63.

Hornbosdt, Dr. — 7 n. 1.

Kahhâl (Cheikh Mahmûd), — 7.

Khoury (Abbé Louis El-). — 4. 116.

Land. J. P. N. — 3, 35 n., 43 n. 1.

Layla. — 7.

Musâqa. — Monographie, 2 ; sa Gamme,
PI. mob. ; son Luth, 21, PI. II.

*Otmân uI-Gundî. — 1 1 n. 1.

Parisot, Dom J. — 4, 5 n. 3, PI. mob.,

34 n. 1.

Persans. — 22 n.

Saouda, Chukri. — 7, 120 n.

Sabra, Wadia. — 120 n.

Safi ed-Dîn. — 5, 23 n. 1.

Sihâb ud-Dîn. — 11 n. 1.

Smith, R. E. — 2, 3.

Villoteau. — 26 n. 3.

Zalzal (= Zolzol, Mansûr ibn Ga'far). —
4, 22 n.
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ÉTUDES DE PHILOLOGIE SÉMITIQUE (suite) (1)

par

le P. Paul Joûon, s. j.

Des consonnes aspikices et en particulier de la sifflante

ASPIRÉE (S'^) EN SÉMITIQUK. — COMPARAISONS AVEC l'INDO-EUROPÉEN. —
Formes primitives du causatip, du pronom de la 3® personne,

DE l'article, en SEMITIQUE.

Une consonne aspirée, telle qu'on l'entend ici, est une consonne quel-

conque (2) suivie de l'aspiration/!
;
par exemple un ;; aspiré est ;;+ h,

phonème que l'on transcrit d'ordinaire/;/*, mais que je transcrirai//', pour

éviter toute confusion entre ce p aspiré et le /; spirant (ph = f).

L'existence d'aspirées à côté de non-aspirées (à occlusion ferme) est

statuée par les linguistes pour un très grand nombre de consonnes de l'in-

do-européen commun. Brugmann (3) admet des aspirées non seulement

(1) Voir Mélanges, t. V, p. 355.

(2) Y compris les semi-voyolles y, w ea fonction consonantique. — Je no vois pas

pourquoi Sacleux ( Essai de phonétique avec son application à t'élude des Idiomes africains,

p. 131) exclut les semi-voyelles. Le w aspiré s'entend, par exemple, clans certaine pro-

nonciation de l'anglais ivhat, who ;
—'wcspcra, devenu éairépa, a dû passer par 'wnespera,

de même î,jtap par yhîpar (=: sk. yakrt).

(3) Abrégé de grammaire comparée des langues Indo-européennes (1905), p. 54.

16
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pour les occlusives (labiales, dentales, palatales, vélaires pures, labiové-

laires), mais encore pour les sifflantes fs'', z^) et les interdentales f/'«, #j.

En outre, certaines langues de la famille indo-européenne ont développé,

d'une façon indépendante, des consonnes aspirées. C'est principalement le

grec (surtout au stade primitif et archaïque) qui a développé toute une

série de consonnes aspirées, dont bon nombre, il est vrai, ont disparu plus

tard. 11 semble qu'à une certaine époque presque toutes les consonnes du

grec pouvaient s'aspirer (1). Phénomène probablement très rare (2), l'r

initial était aspiré, et cela encore à la période historique (p = r'») v. g.

p-^Twp = î'heior. Les graphies épigraphiques ph, T-h, ^h (3) indiquent clai-

rement, à mon avis, une prononciation aspirée de p, 1, jj.. — Quand la se-

mi-vojelle y devient A (esprit rude) à l'initiale, elle a dû passer par le

stade yh (4).

Enfin, et c'est le point qui nous intéresse particulièrement ici, il a dû

exister en grec, à une certaine époque, un s aspiré (s'^). Cet s aspiré me

semble postulé par la loi « rigoureuse » (5) de Vs indo-européen à l'initiale

devant voyelle devenant 7« en grec : type sûs> 3?. De même que l'alter-

nance /;, h dans deux dialectes fait conclure à l'existence d'un phonème

ph dans la langue-mère (6), ainsi de l'alternance s, h nous pouvons con-

clure légitimement à l'existence d'un phonème s''- qui s'est dissocié soit en

{ 1 ) Mais inégalemeat selon les dialectes. La force de l'aspiration a dû également

varier ; cf. V. Henry : Précis de gramm. comp. du grec et du latin^, § 78.

(2) LV aspiré existe en somali (cf. Reinisch : Somali Sprachc p. 12 : « Die Aus-

sprache von rh (= A-haltiges r) habe ich im Anlaut vor einem Vokal und im Inlaut

zwisclien zwei Voltalen (auch) beobaclitet...). — Il existe en hindoustani un )• lingual

aspiré ; cf. J. Yinson : Manuel de la langue hindoustani (1899), p. 10.

(3) Cf. Brugmann, p. 207. Il ne signale pas vh, non plus que Kiihner - Blass^ :

Ausfâhrliche Grammatik der Grlech. Sprachc, I, 58. — Pour l'aspiration d'une ténue

après (S, \t., v cf. Kûhner, 1, 265.

(4) De même pour la semi-voyelle w ; mais celle-ci devient rarement h ; cf. Kiih-

ner, p. 81 ; V. Henry, ibld. § 39.

(5) V. Henry, ibld. § 68.

(6) Ainsi, de l'alternance indo-europ. p, armén. h (type «ûp = hur) on conclut à

un stade /)'», v. g. p''ur (cf. Meillet : Esquisse d'une gramm. comparée de l'arménien clas-

sique, p. 11).
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S, soit en /i (1). — L'* initial devient également h en iranien et en armé-

nien ; comparer latin senex, zend hanô, armén. hin. — Dans le domaine

roman, on peut signaler en andalou un h provenant d'un s latin (cf. Bour-

ciez : Elôments de Unr/uistiqtie romane, § 340 a). — En arménien existent

la mi-occlusive sifflante sourde aspirée ts^ et la chuintante correspon-

dante /.V' (Maillet : Esquisse..., pp. XVII et 6). — En sanscrit, s final, à la

pause, devient A sourd et bref ; de même r (cf. V. Henry: Eléments de

sanscrit, § 42).

Si l'existence de consonnes aspirées n'est nullement i-are, comme on

le voit, il faut constater d'autre part que l'existence de ces phonèmes est

souvent épliénière. Ainsi le grec, qui a passé par un stade extraordinaire

d'aspiration, n'a plus actuellement aucune consonne aspirée (2). Déjà à

l'époque historique//», t^, k''- étaient devenues desspirantes : ph,th,kh. A
cela rien d'étonnant ; une consonne aspirée, v. g. ;y^, est essentiellement

instable : les deux, éléments associés /; + h sont très exposés soit à se com-

biner et à produire la spirante ph, soit à se dissocier et à produire soit jo

soit A (3).

Pour l'explication phonétique du phénomène, en particulier en ce qui

concerne* qui nous intéresse ici spécialement, il suffira de rappeler avec

L. Roudet que a toutes les fricatives sourdes peuvent se transformer en h

lorsque le canal buccal s'ouvre assez pour que l'on n'entende plus que le

bruit fricatif de l'air à travers les cordes vocales » (4).

(1) Un "indice du caractère aspiré du (j se trouve encore dans la graphie des an-

ciennes inscriptions XZ à côté de KZ' OZ à côté do TTZ pour suppléera ^, \> qui

n'existaient pas encore ; cf. Kiihner, I, 59. — Mais on ne saurait alléguer Platon (Cm-
tyle, 421 a) en faveur du caractère aspiré de o à l'époque de Platon. L'épithète nvcuixa-

t08£{ appliquée à a (ainsi qu'à 9, (j;, Ç) ne signifie pas aspiré (= Sot^ij), comme on com-

prend parfois, mais venteux, soufflé, produisant beaucoup de souffle. S'il avait voulu par-

ler ^'aspiration, Platon aurait évidemment nommé 6, I1 ?•

(2) L'esprit rude [h) a, même disparu du grec moderne. — Mais certains dialectes

néo-grecs, ont développé de nouvelles aspirées ; ainsi, à Chio, une consonne redoublée

peut devenir consonne aspirée (cf. H. Pernot : Phonétique des parlers de Chio, pp. 409
sqq.).

(3) Pour les langues bantoues, voir Sacleux, pp. 132 sq.

(4) L. Roudet : Eléments de phonétique générale (1910), § 157, 5°; comparer
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D'après Meillet (1), le passage de * à ^ serait « un simple phénomène

d'ouverture de la consonne ».

Ces remarques sur les aspirées dans le domaine indo-européen nous

aideront dans l'examen du sémitique. Tout d'abord le fait qu'on ne signa-

le pas dans les dialectes sémitiques actuellement existants de vraies con-

sonnes aspirées analogues à celles de l'indo-européen, ne préjuge rien sur

l'état primitif. Que dirait-on si de l'absence de consonnes aspirées en grec

moderne on voulait conclure à leur absence en grec ancien ? La présence

de spirantes dans une langue doit toujours faire soupçonner l'existence

antérieure d'aspirées correspondantes (2). La spiration en effet se produit

surtout de deux façons : soit par la combinaison d'une occlusive avec h,

soit par l'amollissement de l'occlusion. Ces deux causes de spiration se

sont produites, si je ne me trompe, en sémitique. La seconde est bien con-

nue : quand une occlusive est précédée d'une voyelle, l'occlusion de la

bouche tend à se relâcher, d'où spiration. Ainsi s'explique la spiration des

begadkefat en araméen et en hébreu (3). Outres ces spirantes, probable-

ment d'origine tardive, dont la cause n'est pas douteuse, il existe en sé-

mitique d'autres spirantes, qui sont dues, je crois, à une toule autre cause
;

telles les spirantes de l'arabe à), j, i, a, ^. Comme les sons spirants ne sont

pas primitifs, ni en sémitique ni en indo-européen, il reste que ces pho-

nèmes proviennent d'aspirées primitives, (ou quasi-primitives) soit /^, /A,

d^ etc. Ainsi à côté du t non-aspiré existait un th aspiré qui est devenu

spirant (/) en arabe et probablement en sémitique commun ; à côté du p

g ô8. — Dans le cas de consonne suivie d'une voyelle « lorsque les vibrations laryn-

giennes na commencent qu'un instant après la détente, la consonne peut être appelée

aspirée. Il semble alors en effet qu'on entend une légère aspiiation après la consonne »

(§63, 6"); cf. §77, 5°.

(1) Les dialectes indo-européens {\^0^), Y'-
^^^

(2) La prononciation spiranta de p. y, S en grec moderne provient de ce que les

mediae étaient prononcées avec une légère aspiration (i'' etc.) ; cf. Kùhner-Blass 1', 66

approuvé par P. Kretschmer dans l'E:nl';itung In die Alterlumswissenschaft de Gercke et

Norden, I, 190.

(3) Cf. Broekelmann : Grundriss der vergleich. Gramm. der semit. Sprachen, I, 204.
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non-aspiré ( 1) existait un /;'' aspiré qui est devenu/en arabe. De même

pour les autres spirantes (2).

L'existence d'occlusives aspirées en sémitique étant admise, il n'y a

pas lieu de s'étonner que le sémitique ait aussi possédé, comme l'indo-eu-

ropéen (3), une siftlante aspirée. Sans doute cette sifllante aspirée a dis-

paru elle aussi, conmie toutes les consonnes aspirées, mais elle a laissé des

traces de son existence, comme nous allons le voir.

On trouve en sémitique, dans deux cas au moins, une très curieuse

alternance * (a), A qui a vivement intrigué les linguistes. Dans les pro-

noms do la 3® personne, à la consonne h de l'ensemble des dialectes ré-

pond en assyrien "è (en niinéen s). Dans la conjugaison causative, à côté de

la préformante ha Ça), on trouve ia (sa) (4). Le seul fait que l'alternance

/i,s se présente dans deux cas si entièrement différents indique assez

clairement qu'elle n'est pas fortuite. Et cependant Brockelmann (I, 302,

530) nie, après d'autres, qu'il y ait un rapport d'origine entre s (s) et h (5).

Comme l'autorité du Gr?mir/rm est grande, l'opinion de Brockelmann est

en passe de s'imposer sans plus de discussion ; il n'est donc pas inoppor-

tun de faire valoir la probabilité de l'opinion contraire (6). L'explication

phonétique de l'alternance s (s), h est en effet très simple : il suffit de sta-

tuer uns aspiré (s'''), devenu d'une part .v, d'autre part h (7).

A ces deux cas reconnus par plusieurs auteurs, on peut, je crois, en

(1) L'ai-iib^ a pordu inèrao le p non-aapii'é.

(2) L'ilée qua Brockelmann (I, 43) se fait des aspirées en sémitique primitif est

toute différente.

(3) Cf. Brugraann: Abrégé..., pp. 54, 203.

(4) Détail des préformantes du causatif : ha hébreu, sabéen ; 'a arabe, araméen ;

—

.5a : assyrien, araméen [as^ez rare], hébreu [très rare] ; sa œinéen, arabe [rare], ara-

méen [rare].

(5) Il est téméraire d'affirmer, comme Ungnad ( WZKM, 20, 160), que le passage

de 5 à A est « phonétiquement inconcevable ». H. Pernot [Phonétique des parlers deChio,

p. 284 n.), signale des exemples de S presque identiques à h. — Mais si le pa.'^sage do

5 à A est difficile, colui de s'» à h est extrêmement facile.

(6) Zimmein [Vcrgl. Gramm. der seinit. Spruchcn, pp. 29, 57, 67, 88) admet cette

probabilité ; de mi'me Wright (Compar. Grammar, p. 60).

(7) Comparer en indo-européen, 'j''ûs devenant sus et Zç.
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ajouter quelques autres plus ou moins probables. L'article hébreu n et la

particule relative t» (1) semblent bien être originairement le même
mot (2). Tous deux procèdent d'une forme primitive V'ff à sens démons-

tratif (3), devenue normalement d'une part sa, d'autre part ha. On re-

marquera que la voyelle de n et de « « (à) est suivie du redoublement (4).

— Chose remarquable, le correspondant assyrien m n'a évolué franche-

ment ni vers l'article ni vers le relatif; il est resté sémantiquement indif-

férencié. Tantôt il équivaut à un pronom ou article possessif (celui de,

le... de) (5), tantôt à un pronom relatif (6). — Le rapport logique de l'ar-

ticle et du relatif est, on le sait, très étroit. Ainsi, au dernier stade de

l'hébreu biblique, l'article était sur le point de devenir un relatif (déter-

miné); voir surtout 1 Ch. 29, 8, 17 ; Esd. 8, 25 ; 10, 17, et l'exposé pro-

bable de l'évolution dans Kropat : Syntax der Ckronik, p. QQ. — L'iden-

tité originaire de n et © serait un nouvel argument en faveur de l'opinion

qui statue ha comme forme propre de l'article hébreu (Hiipfold, Stade,

Barth, Kautzsch, Brockelmann etc.) (7).

(1) Laquelle n'a rien à voir avec "llBS • Voir le remarquable article de Borg-

striisaer (ZA W, t. 29,40 sqq.), et Infra II (p. 128 sqq.).

(2) Je trouve, après coup, que l'ii'aniaant Hiising, à propos de AXasiutaî = phén.

Alahiotas, émet l'idée que l'article hébreu il et le relatif assyrien 5a sont le même
mot ; cf. Memnon, III (1909), p. 91.

(3) Ce 's>'a a donc le même tlièine que la forme primitive du pronom de la 3° per-

sonne sl'u. Le pronom delà 3' personne étant originairement démonstratif (faible), en sé-

mitique comme en indo-européen (cf. Bi-ockelmann I, 302), on peut conclure à l'identité

probable du pronom de la 3° personne hu, Su, de l'article ha et du relatif .5a. Le pronom

de la 3° personne serait une forme étendue, avec différenciation générique, du démons-

tratif primitif '«'•a. Donc hébr.-assyr. Sa est à hébr. ha dans le même rapport que

assyr. Su à hébr. hu. — Le rapport de 'sa à Su est admis par Muss-Arnolt (s. v. Sa).

(4) Le a ordinaire de tfj, au lieu de a, est sans doute dû à l'influence de la chuintante.

(5) De même 1B en phénicien (CIS, 1, 139 = Cooke, 39, 2) et en araméen ancien

(Nerab, 1,1^; 2,1).

(6) Cf. Ungnad : Babyl. - Assyr. Grammatlk. § 13. — Dans le code d'Hammurabi

on a Su, forme identique au pronom de la 3° p. masc. (cf. Brock., I, 326).

(7) L'analogie de l'indo-européen est ai frappante qu'on pourrait vraiment se de-

mander si elle est fortuite : le démonstratif *so devient v. g. skr. sa, gr. o (sans doute

par l'intermédiaire '«''o). — Cf. Brugmann : Abrégé... p. 422.
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L'alternance .v (s), h se trouve également dans quelques racines tri-

littères. Le cas très clair de «iu- ibiS d»i» a été signalé il y a longtemps déjà

par Ewald ( 1 ). D'une forme *s'^l/c procèdent très normalement -iu- marcher,

aller, et avec différenciation sémantique ii^ s'en aller (au sens péjoratif),

périr (2) ;
ibn aller ;

T'bBJn lancer, jeter (3). Le i'' a donc ici ses trois

aboutissements normaux : *, s, h.

Je signalerais encore comme doublets probables en arabe ^j^ et >v*

couper en morceaux ; f-j-^ et «y* se hâter (4). — Ces cas ont leur parallèle

dans le changement de * en h en mehri v. g. dans huddu boucher », haqsu

« abreuver », hitt « six », hol/a « sept » (cf Brock., I, 132).

La probabilité qu'ici h vient de '$'< est d'autant plus grande que dans

plusieurs cas (notamment causatif et pronom) on trouve, à côté de .y et /i,

s ce troisième aboutissement phonétique possible de «/» (5).

Le fait qu'une même langue possède à la fois le causatif en s (s) et le

causatif en A (') ne saurait faire difficulté (6). D'une part, la dualité de

la forme pourrait s'expliquer par une différence dialectale. D'autre part,

il est fort possible que telle langue sentant encore la parenté originaire

de Iv et h ait utilisé la dualité des formes comme moyen de différenciation

sémantique. Ainsi il semble bien que le syriaque donne des nuances un

peu différentes au Af'el et au Saf'el, v. g. *)o; faire connaître et «.ja* in-

digner, mentionner
; ;-o/ tarder et t-o* retarder qn., hésiter', i^oj étendre la

main et .^a* ordonner, consacrer ; ^i faire travailler, agir et ja^* faire

(1) Hebr. Gramm., § 117 c ; cf. Wright : Compar. Grammar, p. 61.

(2) Comparer v'i s'en aller, employé parfois au sens de mourir.

(3) Proprement faire arriver, faire parvenir. Môme sémantique dans Ji\ jeter (pro-

prement faire arriver) ; cf. mitterc : envoyer et jeter ; fr. envoyer une balle, une pierre.
,

(4) ^j» est rapporté par Brockelmann (I, 532) au causatif de f.lj être agité. Peut-

être en est-il de même de f^j—.

(r>) Pour le causatif on a, en syriaque, safel à côté de i'af'el ; en arabe on a « dans

le réfléchi Istaf^ala (cf. Brock., I, 522) et dans quelques saf^ala à. côté de 'affala et

(rare) haf^ala.

(6) En particulier contre H. MoUer : Semitlsch und Indogermanisch, I, Konsonan-

ten, p. 214.
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esclave (1). — En arabe il y a différenciation dans J>\ jeter et J'^ jeter à

la renverse.

J'arrive au cas spécial du mehri auquel on a attaché tant d'impor-

tance. Dans ce dialecte de l'Arabie inéridonale, le pronom de la 3® per-

sonne est en h au masculin (he, hi), en s au féminin (se, si). On a voulu

voir dans cette alternance une survivance de l'état primitif, et l'on a sta-

tué comme formes primitives du sémitique : m. *InCa, f. *«'« (Brock.,

I, 303). Il est singulièrement hardi de tirer une conclusion, pour le sémi-

tique primitif, d'un fait aussi isolé et peut-être récent. Ce qu'on peut con-

clure de l'alternance du mehri, c'est que s et h procèdent d'une forme

commune s'k Ce y* peut être le *'» du sémitique commun, mais il peut aussi

avoir été développé, indépendamment, d'un s non-aspiré (2). Le mehri a

dissocié s^ en h et s, et utilisé les deux produits de la dissociation comme

moyen de différenciation sémantique des deux genres. La chose est d'au-

tant plus probable que le mehri, au contre des autres langues sémitiques,

a la même voyelle pour Içs deux genres ; la consonne seule est différen-

ciante.

De l'ensemble des langues sémitiques on peut conclure, malgré le

mehri, que la forme primitive du pronom personnel de la 3* personne

est : m. *s^i^a, f. *sHa, dont le s^ a abouti soit à s, s, soit à h.

II

Remarques sur les relatifs de l'hébreu "itjs et » .

Ces quelques remarques ne visent nullement à reprendre à fond des

questions traitées plusieurs fois en ces derniers temps ; elles supposent

connues du lecteur les conclusions assez communément admises aujour-

(1) Cf. R. Duval : Traité de cjramm. syriaque, p. 183.

(2) C'est ainsi que le passage de s («'») k h en brittonique est un fait récent et in-

dépendant, d'après Meillet : Introduction à l'étude comparative des langues indo-euro-

péennes^, p. 66.
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crimi et notamment celles île Bergstnisser dans son remarquable article

Bas hebraoiscM Praefix » {ZA W, 29, 40-56).

Avec Bergstrasser on peut considérer comme démontré que la par-

ticule relativo "i©s n'a rien de commun avec la particule relative © (1).

Le relatif O (= assyr. Sa) a dû exister de tout temps en hébreu dans la

langue parlée. Dans la langue littéraire il a été supplanté presque com-

plètement par "iCS avant l'exil. Après l'exil, il se trouve dans des écrits

qui admettentdes expressions du langage parlé: le Cantique des Can-

tiques et les Psaumes Ma'lôt (à l'exclusion de "i®''), l'Ecclésiaste (W G8

fois ;
iffii< (S9 fois) ; on le trouve très rarement dans les Chroniques et Es-

dras. Enfin, à l'époque post-biblique (Misna) le « du langage parlé sup-

plante complètement le littéraire le» .

On peut se demander comment s'est opérée, dans l'hébreu biblique,

la supplantation du relatif général O
,
qui suffisait parfaitement, par le

relatif "isJs qui originairement ne s'employait qu'au sens local, comme en

assyrien (2), conformément au sens propre de "lOi* (= assyr. auru, est.

asar ; aram. siris
; ar. J\ ) lien, place (3). On conçoit que dans des propo-

sitions relatives à sens local on ait préféré (4) au relatif très général tD que,

Vinre\?i\Àïk?,ei\s,\oci\\ lieu que, lieu de, où. Ainsi une idée telle que «la

terre où tu es, est sainte » s'exprimait de préférence avec li»S . Sous l'in-

fluence de la construction de * qui comporte un mot de rappel {^^), pro-

(1) Voir cependant les doutes de Brockelmann : Grxtndrlss, II, 566.

(2) Cf. Muss-Arnolt ; Asï)/r. Woerterftuc/i, s. V. Sa.

(3) Le sens de l'arabe trace, marque semble bien être le sens premier (avec Nol-

deke : ZDMG 40, 728), d'où probablemeat Iku marqué ; lieu déterminé, précis ; endroit ;

Iteu. C'est sans doute au stade lieu précis, endroit que IIÏJS est devenu relatif local. —
De même vesltglum a abouti à heu marqué, déterminé, précis : « eodem vestigio reioa-

nere » (Caes ) rester en place ; « in suo vestigio mori » (Liv.) mourir à son poste. Si l'on

statue lieu comme sens premier de "IIBS i on expliquera difficilement le sens trace de

l'arabe et celui de trace de pas, pas do l'hébreu IlOS ,' sans compter qu'une notion aussi

abstraite que lieu ne peut guère être le sens primitif. — A la généralisation de ItJK au

sens de lieu, il est intéressant de comparer la généralisation du PI. j\j'\ au sens d'e/fets

(meubles, bardes) dans Edrisi (cf. Dozy s. v.).

(4) Mais cette préférence pe s'imposait nullement ; et de fait on trouve 1Ô ap. sens

local : EccL 1,7 ; 11, 3 TB nipr ; Ps. 122, 4 DIB».

17
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nom, adverbe etc., v. g. « la terre que ( O ) tu es /à est sainte », on se mit à

employer également un mot de rappel dans les phrases avec "ros , soit « la

terre lieu que (= où) tu es là est sainte ». Ce mot de rappel était sans dou-

te plus ou moins pléonastique tant qu'on garda le sentiment de la valeur

propre de "nss (1). Mais vint un jour où précisément à cause de l'emploi

du mot de rappel (2), le sens local de "iCS se décolora entièrement; dès

lors 1T8Ï5 fut une pure particule de liaison à sens aussi incolore et abstrait

que T» (= que). A partir de ce moment TOS devint envahissant : on l'em-

ploya, sans doute d'abord comme élégance, dans des phrases à sens tem-

porel (3), puis dans des phrases quelconques (4). Ainsi s'explique, me

semble-t-il, comment l'antique et populaire O a été supplanté dans la lit-

térature par 1©S

.

Si le relatif© n'a rien de commun avec 1©S est- il apparenté à d'au-

tres mots ? Brockelmann (I, 323) voit dans ce « le correspondant du / de

( 1 ) En assyrien, il n'y a pas de mot de rappel après alar dans les exemples donnés

par Delitzsch s. v.

(2) A cette cause qui est, je crois, la principale et la première en date s'en ajou-

tèrent dans la suite deux autres : 1) l'hébreu perdit l'emploi de "lOiÇ comme substan-

tif au sens de lieu (non l'assyrien)
; 2) la ressemblance extérieure des deux particules

1©8 et © donna l'impression que c'étaient deux formes du même mot.

(3) Le tempi est très souvent traité à l'analogie de l'espace, t. g. « le jour où (=
quand) je le vis ». — Remarquer en néo-hébreu l'expression O DIpîJ ^D au sens tem-
porel de aussi longtemps que v.g. Hullîn 1,7 nS'^bn liS J^Si^ T»«l» Dlplû bD « tant qu'il

y a refus, il n'y a pas Halîsa ». — Au développement sémantique de ItJS il est intéres-

sant de comparer celui de i-j» dont le sens primitif est probablement 'lieu (Brock. II,

533) ; il est devenu particule adverbiale relative locale là où, où, puis temporelle, en-

fin causale. Ce mit aurait pu facilement, comme ItJS , devenir une pure nota relatioms.

(4) Le luo de l'allemand dialectal dans v. g. « dcr Fremde, tuo du mit ihin gegesson

East » (pour mil wun) n'est pas comparable à ItJS quant à l'origine, ce ivo n'ayant

jamais signifié où. Mais un parallèle ft-appant se trouve dans le noû du grec moderne
{quelque paît, en quelque endroit) devenu particule relative, v. g o yiaTpô; toû tôv l<rre'.?.a

« le médecin que j'ai envoyé » (proprement « le médecin que j'ai envoyé lui ») ; cf.

J. H. Moulton : A grammar of New Testament Greek* (1906), p. 94.
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V (= îTQtJ). J'ai essayé de montrer plus haut. (1) que l'ëlérnent relatif©

et l'article n sont apparentes et proviennent tous deux d'un démonstratif

primitif *«'''« (avec s aspiré). A la ditférenciation du primitif *s^a en article

et en relatif répond, au dernier stade de l'hébreu biblique, le phénomène

inverse de l'article î^ devenant un relatif (2).

« *

On dit couramment qu'en hébreu, comme en arabe, le relatif ne de-

vait, originairement, s'employer qu'avec un nom déterminé. Cette aftîr-

mation me semble tout à fait inexacte. Le relatif arabe ^Jîi ne peut pas

s'employer après un nom indéterminé par la raison bien simple qu'il est

lui-même déierminé. Mais I0i< et © sont-ils dans le même cas ? Le relatif

10S , originairement /ieii de, ne comporte en lui-même aucune détermina-

tion ; rien ne pouvait donc empêcher son emploi avec un nom indéterminé.

Quant au relatif©, c'est originairement un démonstratif, mais un dé-

monstratif/tf?'^/e, exactement comme le mot apparenté m qui sert de pro-

nom de la 3® personne en assyrien. Or un démonstratif faible tel que si/ =
Sin n'est que faiblement déterminé et peut parfaitement se rapporter à un

nom indéterminé. Donc, du fait.de son origine, © ne demande nullement

à n'être employé qu'avec un nom déterminé (3).

Si nous examinons les textes, nous voyons, en fait, que "lOS et © s'em-

ploient, comme on devait s'}' attendre d'après leur origine, aussi bien avec

un nom indéterminé qu'avec un nom déterminé (4). Une idée telle que

« un roi qui n'avait pas connu Joseph » s'exprime nécessairement par

(1) P. 126.

(2) Md.

(3) En asayrien Sa s'emploie très bien sans détermination (cf. Ungnad : Babyl.-

Msyr. Gramm., § 16 a).

(4) Si n avait réussi à se développer complètement comme relatif (v. plus haut),

il n'aurait pu naturellement s'employer qu'avec détermination, comme sjJi.
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''\m ^b'a (Ex. 1, 8) ou 'tJ l^ia (1). Les textes de prose où le relatif est omis,

sont extrêmement rares et probablement fautifs (2). Ainsi, parmi les

textes allégués, 1 Ch. 29,1 est certainement fautif (1. '"»'* au lieu de

^ns
) et 2 Ch. 28, 9 l'est probablement (1. "isi avec LXX) (3).

Sievers (Metr. Studien,\, 195), approuvé par Bergstrâsser (p. 43)

croit, pour une raison de métrique, que dans certains vers on a postérieu-

rement substitué par purisme 'iCi' à © , ce qui rendrait le vers faux. Sie-

vers suppose donc que "iCS était dissyllabique au point de vue métrique.

Contre cette supposition on peut faire remarquer que dans l'application

des lois rythmiques de l'hébreu des iriots tels que 5)03 , *7no , iiai» et même

•jSSS sont traités comme de purs monosyllabes, au même titre que v. g.

SJ (4). Donc "ittJs: pouvait fort bien être un monosyllabe au point de vue

métrique tout comme O . Un argument très fort en faveur de cette équi-

valence métrique, c'est que dans le Cantique et les Psaumes Ma'lôt on

trouve exclusivement O , et dans tout le reste de la poésie biblique (5)

(1) Voir des exemples dans Kônig, § 380 i. — Avec © , lequel se rencontre seule-

ment dans 137 textes, les cas du nom indéterminé sont très rares ; Beigstràsser

(p. 46 J en compte 5. Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer qu'on a beaucoup

plus rarement l'occasion d'employer un nom indéterminé qu'un nom dotei'miné. La ra-

reté de ItJS et de tj après un nom indéterminé tient simplement à la rareté du nom

indéterminé.

(2) Dans le cas de propositions génitives, on ne peut pas parler d'omission du re-

latif (Voir Kropat : Synlax der Chroni/c, p. 66).

(3) Dans 1 Ch. 12, 23 ; 2 Ch. 15, 11 le relatif manque après un nom déterminé,

mais fautivement. Dans les deux cas il faut restituer un relatif, et probablement le re-

latif rare et tardif H qui a pu facilement tomber, par haplographie, devant le n du

verbe ; comparer ©"ilpnn (1 Ch. 26, 28), )'>^nn (2 Ch.-29, 30), TO'^inn (Esd. 8,25),

îû-^TSinn (Esd. lo, 14, 17).

(4) Cf. Gesenius-Kautzsoh, § 20 c.

(5) A l'exception toutefois des chap. 2 et 4 des Lamentations : "itJS 2, 17, 2î; ;

4, 20 ; — 2, 15, 16 ; 4, 9. La raison du choix semble ici d'ordre syntaxique.
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exclusivement "11»». Il serait étonnant que, si les deux mots avaient eu

des valeurs prosodiques différentes, les nécessités du vers n'eussent jamais

obligé les poètes à employer tantôt ">©« , tantôt ©

.

m

Sur les noms de nombre en sémitique.

Les nombres cardinaux constituent dans la plupart des langues une

catégorie grammaticale suigenerh qui tient à la fois du substantif et de

l'adjectif. De ce caractère mixte naissent quantité de particularités mor-

phologiques ou syntaxiques. L'idée représentée par le nombre cardinal

peut être rendue indifféremment par un adjectif ou par un substantif, v.g.:

dix et dizaine, mille et millier, cent hommes et un cent (Fœufs. Etant

donné la nature logique du nombre, on peut prévoir a priori qu'un nom-

bre grammaticalement substantif pourra facilement évoluer vers l'adjec-

tif et inversement, et aussi qu'à un nombre substantif pourra facilement

se substituer un nombre adjectif et inversement (I).

On trouve, dans les langues sémitiques, pour exprimer les nombres

cardinaux, des substantifs et des adjectifs ; mais on peut dire qu'en fait

aucun n'est purement substantif ni purement adjectif. Il y a eu contami-

nation mutuelle des uns par les autres (2).

Comme point de départ des quelques considérations qui vont suivre,

nous prendrons l'état réel de la numération tel qu'il nous apparaît surtout

en arabe ancien, en hébreu et en araméen. La concordance est si parfaite

sur les points principaux dans ces trois langues qu'elle peut être considé-

(1) Pool* l'indo-européen, voir K. Rrugmann : Abrégé de grammaire comparée des

languei indo-européennes (1905), §§441 sqq. No'er en particulier ce fait: 5-10 en

indo-européen sont des adjectifs ; leur pl.ice a été pri.^o en slave par des substantifs.

(2) I.a place du nombre (avant ou après le nom) n'est pas un critèie sûr pour

déterminer son caractère substantival ou adjuotival ; coaiparer le cas des démonstra-

tifs, V. g. ^'J\ 1i* et t-i» VJ •
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rée comme représentant très probablement le sémitique commun (1).

1-2. Les deux premiers nombres ont, plus que tous les autres, un

caractère adjectival. Comme les adjectifs il distinguent un masculin et

un féminin, et s'accordent en genre avec le nom auquel ils se rapportent.

3-10. Ces nombres sont au contraire de vrais substantifs collec-

tifs (2). Chacun d'eux a une double forme : féminine et masculine, v, g.

arabe 'ïJ'iû, 'o5iî. En forgeant les collectifs français correspondants, on

aurait des formes telles que : une *troisaine, un *troisain. Pour chacun de

ces nombres la forme féminine est calquée sur la forme masculine avec

simple addition de la finale du féminin. 11 n'y a qu'une seule exception,

pour le nombre 10. Au lieu d'avoir i'^i ', comme le demanderait l'analo-

gie, on a «Irîé . L'a de la seconde consonne est adventice ; il s'est développé

probablement sous l'influence de Vr qui suit (3). Cet a se trouve également

en hébreu '^TJ'Ç'?., , en éthiopien 'a'mrlu et en assyrien 'es(e)rit : il est donc

très ancien et appartient probablement au sémitique commun.

Une particularité no.table des nombres 3-10 et qui remonte au sémi-

tique commun, c'est que le collectif féminin s'emploie avec les noms mas-

culins et le collectif masculin avec les noms féminins, soit : une dizaine

d^hommes et un *dizain de femmes. On a essayé de bien des manières d'ex-

pliquer ce curieux phénomène. Aucune solution n'a pu jusqu'ici s'imposer,

et peut-être serait-il chimérique de rechercher une raison nécessitante (4).

( 1 ) J. Barth, dans sa récente théorie sur la numération, considère au contraire,

l'éthiopien comme ayant gardé plus fidèlement l'état primitif {Sprachivissenschaftliche

Untermchungen, II, p. 2 aqq.).

(2) Non pas des abstraits, comme on dit généralement.

(3) Comparer Brockelmann : Grundriss I, p. 486. — Une autre explication est

proposée par Reckendorf dans ZDMG 65, 558.

(4) Kiinstlinger ( WZKM9, 214) a proposé une explication bizarre. Pour échap-

per aux suites funestes attachées à l'action de calculer, d'après les Sémites (cf. v. g. 2

Sam. 24, 1 sq.), on aurait volontairement inverti les genres. Le phénomène se rap-

procherait de l'euphémisme du type clairvoyant pour aveugle.— Mayer Lambert (Comptes

rendus des séanets de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1912, p. 61 sqq.) ad-

met, après beaucoup d'autres, que les nombres à finale féminine sont en réalité des

masculins et les autres en réalité des féminins
;

puis il rapproche fort ingénieuse-
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Le phénomène semble relever surtout de la psychologie linguistique, et

peut-être faut-il y voir principalement une recherche esthétique de dis-

symétrie. C'est au fond la raison alléguée par le vieux Schultens : non in-

/?/Cî<w/a co«//M^/a ! Une autre raison, d'ordre réflexe, c'est que la langue

aura voulu mettre ainsi dans un plus grand relief le caractère substan-

ti val des nombres 3-10, par opposition aux adjectifs 1-2 et aussi, aux

nombres 1 1 sqq. qui, nous le montrerons, sont des adjectifs. Enfin, si l'on

suppose que la forme_^féminine est plus naturelle pour exprimer l'idée de

collectivité (1), on pourrait penser que le collectif féminin a été réservé

aux noms du genre masculin comme genus potins (2).

Après ces collectifs on a naturellement le nom qui suit au pluriel, et

au génitif. Le génitif a ici sa valeur la plus ordinaire en sémitique comme

en indo-européen, celle de partitif,

11-19. Ces nombres sont composés de deux mots étroitement unis,

si étroitement qu'en araméen ils s'écrivent comme un mot unique. Les

nombres des unités sont les mêmes que plus haut et s'emploient de la

même façon : on emploie le collectif féminin si le nom est masculin et in-

versement. Quant au nombre exprimant l'idée de 10, il a des formes nou-

velles, l'une masculine, l'autre féminine, toutes deux différentes des for-

mes employées pour le collectif 1 0. Ces deux nouvelles formes, c'est là un

point remarquable et non remarqué, sont originairement des adjectifs. A
/)non on devait s'y attendre : l'existence de quatre substantifs pour 10

mont ce fait qu'en arabe la plupart des noms féminins perdent leur terminaison fémi-

nine an pluriel, p. e. firqat, pi. firaq ; — inversement les noms masc, quand ils dési-

gnent des hommes, prennent généralement une terminaison féminine, p. e. kâtib, pi.

katabat. — Voir aussi la théorie ingénieuse de H. Bauer, ZDMG, 66, 267.

(1) Remarquer en particulier ce fait que les collectifs et les pluriels internes

(conçus comme des collectifs) prennent l'adjectif au féminin : y. g. *s*b ^ ,
*--'j JWfr-

(2) L'a i-abe afTecte assez souvent aux deux formes, masculine et féminine, d'un

O'îUpc if ui' nuano' particulière de sens ; ainsi *ï^, se dit d'une troupe d'hommes et

d j^ d lin tifluj'eriu de bêks ; ^jk d'une troupe d'hommes et iv; d'in troupeau de chn-

menua!.

Outre la question de la répartition des deux formes, on peut poser celle du pour-

quoi do leur création même. Je soupçonne que la création d'une double forme, mascu-
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serait vraiment un luxe exagéré ! Examinons d'abord la forme du mascu-'

lin: 'asar, ar. '^*, héb. itt?
. C'est i-récisément la même forme {qa(al) que

l'adjectif'«/«W. Le nomltre 1 1 au masculin est donc formé de deux adjec-

tifs qatal : "ahad "asar {= un [et] dix). La forme qatal peut former des

fidjectifs et des substantifs. Si le qatal adjectif est rare en arabe, il

est par contre fréquent en hébreu (1). De plus, 'asar s'oppose au subs-

tantif '«*r, dont la forme {qatl) n'est pas originairement adjectivale (2) ;

il ressort in concreto de cette opposition que la langue conçoit 'asar comme

un adjectif. — ^asar s'oppose à 'asr comme fr. dix s'opposerait à *dizain.

Pour la forme correspondante du féminin, l'arabe ne concorde plus

avec l'hébreu et l'araméen ; et avant d'aller plus loin il faut chercher où

se trouve l'état primitif. Selon toute vraisemblance c'est l'hébreu nnfey

(= aram. !?««»•) qui reproduit ici le sémitique commun. Cette forme est la

transformation hébraïque normale d'une forme primitive ''asray, 'asrâ, la-

quelle aurait donné en arabe Sj^*. Comme la finale féminine ay est très

rare en hébreu (3) (et en araméen), sa présence dans ï^ltoy ne peut s'ex-

pliquer que par son caractère primitif. Or la forme féminine 'Jà est fré-

quemment adjectivale. En arabe y.i forme le féminin normal de l'adjectif

o-)U5, v. g. iAJat, fém. '^î. Les noms d'animaux en ay, assez nombreux en

arabe et en araméen, sont probablement à l'origine des épithètes fémi-

nines, V. g. <s'''^ sautant (âne) (4) ;
^'^ caille (= Ji^ = ib») me semble

Une et féminine, pour les collectifs 3-10 est due à l'influence de la double forme adjec-

tivale de 10, dont il va être question. A l'analogie de l'adjectif masculin et féminin de

10, on aura créé une double forme d'abord pour le collectif 10, puis pour les collec-

tifs 3-9.

(1) Cf. Mélanges, t. V, p. 402.

(2) Cf. jiirf. p. 401.

(3) Cf. Barth : Nominalbildung, § 237. L'hébreu a masculinisé (à l'analogie de la

finale maac. ay = n "T") rû15< sauterelles (originairement collectif féminin) et n''"1R

lion lequel est aussi originairement collectif féminin, à en juger d'après l'éthiopien

''arwû (cf. Dillmann s, v.)— Cf. Brockelmaun : Grundriss, I, p. 412. — Dans la tradi-

tion babylonienne (cf. Kahle : Masor. Text der Babxjl. Juden, p. 77) on a ordinairement

'asro, dans laquelle l'o est un assombrissement de l'a de 'asrâ(y).

(4) Cf. Barth : Nominalbldung, § 233 b, I a.
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signifier « la grasse » (1). Du reste l'analogie demande qu'à la forme- ad-

jectivale primitive du masculin \ihad 'asar corresponde une forme fémi-

nine adjectivale. Donc 'asrai/ est primitif et adjectival. La forme premi-

ère de l'arabe devait donc être 1*0-^» yjt^^* dont les deux composants (2)

sont de la même l'orme 'j^ , tout comme les deux composants Aî- J>'' sont de

la même forme y>

.

— Comment expliquer que l'arabe ait pprdu la forme ad-

jectivale »f>U* et l'ait remplacée par i'^J- (3) qui a l'apparence d'un subs-

tantif ? L'a long de 'a'irâ s'est abrégé dans 1 1 ï^ j'j^i probablement sous

l'influence du collectif 10 immédiatement précédent :^îi. L'abrègement

d'un à final n'est pas sans exemples : c'est ainsi que le pluriel brisé kfîi>

« un à un » se trouve aussi avec à final bref îi> (4). Dans certains cas, la

langue hésite entre a et a, v. g. Jii>1 et s'ûjl troupe. Barth a signalé en par-

ticulier les deux formations parallèles qatalat et qatalû(ij) (5). Il peut

y avoir là une question d'accent.

En résumé, le sémitique possède quatre formes pour le .nombre 10 :

un collectif masculin 'asr, un collectif féminin 'asarat ; un adjectif mascu-

lin '«««/', un adjectif féminin 'ff^râfyj (0). En composition, c'est-à-dire à

partir de 1 1, c'est l'adjectif qu'on emploie, et naturellement on l'accorde

avec le genre du nom auquel il se rapporte (7). Dans 13 sqq. le second

composant étant adjectif, le composé est nécessairement adjectival, tout

comme 11 et 12, dont les deux composants sont des adjectifs. Quel est le

( 1 ) Cf. J^l être gras ( mouton )

.

(2) <s'-i>S * est devenu normalement j'j»-\ (Brockelraann : Grundriss, I, p. 252).

(3) On trouve aas,9i les formes «Irr» et v-î* : on voit par là l'inconsistance et donc

le caractère non primitif de l'arabe »\\i' ce point.

(4) Barth: Sprachw. Untcrs. II, p. 10.

(5) Nominalbldung. § 57 6 ; cf. § 233 b I.

(6) En imitant ces formations en français on aurait 'dizain, dizaine; adj. mas:;.

dix ; adj. fém. 'dixe. — Onze se dit en sémitique : masc. un et dix ; fém. une et dixe ;
—

treize so dit : masc. trolsalne et dix ; fém. troisain et dixe. — Qui sait s'il n'existait pas

primitivement des adjectifs pour 3-9, que la langue aurait plus tard rejotés comme un

luxe inutile ? — L'éthiopien ayant perdu l'adjoctif 10, exprime 11 par : masc. dizaine

et un; fém. dizain et une ; 13 par : masc. dizaine et troisaine ; fém. dizain et troisain.

(7) On peut conclure, inversement, de l'accord du dix avec le nom à son caractère

adjectival.

18
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caractère de la composition ? A notre avis il n'y a pas, comnie on le dit

généralement (1), co/?5/rMf/«wi au génitif : un de dix, une de dire ; troi-

same de dix, troisain dedixe, mais bien copulation virtuelle : un (et) dix

etc., comme en français dix-sept, dix-huit etc. Ce caractère copulatif res-

sort assez clairement du caractère adjectival de \/sar, 'asrâ{y). 11 ressort

également des formes normales de l'hébreu 1»? D"'?.© ' licy nôbiD , n;bffl

nntey etc. dans lesquelles le premier mot n'est pas construit au génitif sur

le second, mais seulement étroitement uni à lui. A cause de cette union

très étroite on a les formes abrégées QiJSJ , D'^rn» au lieu de D.''?W î
nintj •

Dans v.g. "i^y ^ns , nntey nns... "inx, nns sont des formes désaccentuées,

semblables à celles de l'état construit du génitif, mais le rapport n'est pas

celui du génitif (2).

Le caractère adjectival des formes ''asar, 'asrû(y) et par conséquent

des nombres 1 1 sqq. dont elles Ibrment le second composant peut aider à

faire comprendre pourquoi la syntaxe arabe traite les nombres 1 1 sqq.

d'une tout autre façon que 3-10. Tandis qu'après 3-10 on met le nom au

génitif pluriel, v. g. JVj '''i'^' une troisaine d'hommes, on met le nom qui

suit 1 1 sqq. a l'accusatif singulier (3), v. g. : '>i>'j >îi '«5*' = treize (en

catégorie) homme. Cette construction est évidemment symétrique de l'in-

terrogatif 1/v. g. : Wj J combien (en catégorie) homme ? (4). Elle s'ex-

(1) Voii- surtout Reckenilorf : /)m synlaktischen Verhaeltnisse des Arabischen, t. II,

p. 267 ; ot dans ZBMG, 65, 550, 555.

(2) On sait qu'en hébi-ou la forme dcsaceentuce dite aat construit s'emploie dans

bien d'autres cas que dans celui du génitif v. g. T^SSa tlH^TS ; ItBS Dlplû etc. (cf.

Ges.-Kautzsch, § 130).

(.3) Cet accusatif est universellement expliqué coxame tamy'iz (v. g. Wright^, t. II,

p. 124). Seule la grammaire de Socin-Bi-ockelmann (6<= éd., 1909, § 112 Anm.) le rat-

tache à l'acousatif des verbes à& plénitude, mais probablement à tort. Le fait que le nom

reste indéterminé m-;me quand le nombre est déterminé (f-^l ^i» 'îï^liil) ne peut s'ex-

pliquer que par le tamyïz. Seul racou.satif du tamyîz est toujours indéterminé. Dans la

Grundriss (II, 277), Brockelmann fait rentrer cet accusatif dans la catégorie des « Ak-

kusative der allgemeinen Beziehung » (p. 267), sans préciser.

(4) Cf. Hariri, v'j*'^' ''^ dans Sacy : Anthologie grammaticale, p. 355 (151). — De

même on pourrait dire "^j j^ 'j-y « tribu nombreuse en homme(s) » avec l'ace, de

tamyîz.
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plique mieux, semble-t-il, si les nombres 11 sqq. sont des adjectifs (1).

S'ils étaient substantifs, on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas continué

pour 1 1 sqq. la construction au génitif de 3-10.

20, 30 etc. — Ces nombres sont conçus en quelque sorte comme des

puissances de 10, de 3, 4 sqq. — Le nombre 20 avait en sémitique com-

mun une forme de duel : c'était le duel de 10. Les nombres 30, 40 sqq.

étaient formés comme des pluriels de 3, 4 sqq. Du fait de leur origine, ces

nombres sont donc des substantifs au pluriel (ou au duel). Mais pour la

syntaxe, ils sont traités comme les adjectifs 11-19 (accusatif tam3'ïz).

100, 1000 sont au contraire de purs collectifs comme 3-10. Mais

chacun d'eux n'a qu'une forme, qui est féminine pour 100 (ar. *>) et mas-

culine pour 1000 (ar. .jA). Il est difficile de dire quel était leur traitement

syntaxique primitif. Leur traitement en arabe classique donne une im-

pression d'iiybridité ; on met, très logiquement, le nom qui suit au génitif

comme pour 3-10, mais au lieu du pluriel on met le singulier comme pour

1 1 sqq. Une raison possible de ce singulier, c'est qu'avec ces grands nom-

bres l'esprit considère les êtres comptés comme un groupe ou une espèce

plutôt que comme des unités individuelles , ainsi ,j?j 'ï> peut s'expliquer :

ime centaine du (groupe) homme (2).

Les doublets pluriels niii» , o'ilT» * etc.
*

L'existence de la forme masculine du pluriel a été mise en doute par

(1) Bien que le secondaire 'i'j^ n'ait pas ]a forme d'un adjectif, il est traité exac-

tement comme l'adjectif masculin jH.

[2) Comparer la distinction à\\ pluriel de peu (3-10) et du pluriel de beaucoup. (î^';>»*-

et !>oCjl ;»>). — Dans la formule employée pour les dates du mois tant de nuits restant,

« les Arabes emploient le verbe au pluriel féminin quand le nombre est petit (v. g.

o>ii- ^jV), et au sjjif/wto' féminin quand lo nombre est grand (v. g. cJ> »^s Ja>V ) n.

Hariri, dans Sacy : Xntholoij'fe (/rnmmat/cale, p.fO. Hai-iri donne une règle analogue pour

le pronom suffixe fém. 3° pers. et l'adjectif, selon que le nombre est petit ou grand

(p. 91) V. g. ï5jj*« ^lîl (=: nombreux) QtCj\3jJ.-' {^ peu nombreux).
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Stade (1) et par Barth (2). Konig (3) maintient au contraire l'existence

d'un '''^ip état construit (4) pluriel de n"ffl . Il est vrai que dans tous les

textes où l'on trouve ''li» on pourrait lire (nj'^te sans détriment pour le

sens, car «Tito s'emploie également au sens collectif : les champs (5). Mais

les exemples de ^'i^ sont trop nombreux pour qu'on ait le droit de les dé-

clarer tous fautifs. Dans Ruth on a 5 fois nsTa ''1»
( 1 , ] , 2, 6 a, 22 ; 2, 6)

et seulement 2 fois asiia ïT;» ( 1 , 6 /> ; 4, 3). Il est infiniment probable que

'''ito est la vraie leçon, et que niia s'est introduit deux fois, grâce à son

emploi très fréquent dans la Bible. Dans Gen. 41, 48 ; Jos. 21, 12; 1 Ch.

6, 41 il faut probablement lire aussi ''Ite (LXX) au lieu du singulier ni©

(cf. Néh. 12, 44) ; de même encore dans Lév. 25, 34 (LXX) comme dans

2 Ch. 31, 19. Je trouve, par contre, seulement deux textes ( 1 R. 2, 26
;

Prov. 23, 10) où il faut lire <^"!te au lieu de ""li»; car pour l'idée àe. champs

(particuliers) on devrait avoir fil'li»
, comme il ressort des considérations

qui vont suivre.

01*1125 * et Mi"te ne sont pas de purs synonymes. En examinant les

textes de près, on voit que D'^^i» est employé dans un sens général et col-

lectif : les champs i. e. la campagne, tandis que tinte signifie les champs

particuliers, les propriétés agricoles particulières, mili» est donc ce que j'ap-

pellerais un plurale unitatum, dont le nomen singulare imitât is corres-

pondant n'existe pas, mais a un équivalent exact dans ii"T»n npbn (Ruth

2, 3; §t 6 fois) (6).

La différence sémantique entre les deux pluriels apparaît bien dans

Mich. 2, 2 et 4. Au v. 2, certains Israélites cupides enlèvent k leurs ïvh-

re?, Ae^ champs particuliers (T\^'i'tD) ei ([es Ti\&\&on?>. Au v. 4, l'envahisseur

(1) Hehr. Gramm., § 322 c N, et dans son Hebr. Woerterhuch.

(2) ZDMG, t. 43, p. 351 N.

(3) Lehrqehaeude, t. II, p. 77.

(4) C'est pur hasard si l'état absolu Di"'®* ne se rencontre pas. l'it) so trouve

seulement 13 fois dans lo ïiM, dont deux fois avec suffixe.

(5) En néo-hébreu n'iTB est toujours construit comme un féminin (Z A W,85, 338).

Mais alors ne vocalisait-on pas avec l'a du féminin ?

(6) Comparer l'arabe de Syrie ^arda « un territoire » (Landberg : Proverbes, 139,

15).
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s'empare de tout le territoire : « nos campagnes » i. e. « notre pays »

rrriiB n'a jamais le sens collectif de camparjne, mais désigne toujours

des portions de terre cultivée, des champs particuliers, v. g. : 1 S. 8, 14

<( vos champs, vos vignes, vos oliviers » ; 1 S. 22, 7 « donnera-t-il des

champs et des vignes ? » ; Jér. 6, 12 (( maisons, champs, femmes » (2).

D'i'lte n'est jamais employé pour désigner des champs particuliers,

mais a toujours le sens général ou collectif /e* champs, la campagne, v. g.:

2S1Î2 '^ite le pays de Moab (3).

Une distinction analogue existe, je crois, pour le doublet pluriel

D"'ï:bs , rSizbii çerôes. La distinction est bien marquée dans Gen. 37, 7 a

et b. Pour des gerbes en général on a D'^abs (lier des gerbes), mais pour des

gerbes particulières on a trnabs (vos gerbes [ des frères de Joseph
] ) . Ce der-

nier pluriel serait donc un plurale unitatum.

*
» »

Ce sont là des vestiges d'une distinction qui a peut-être eu, à un sta-

de antérieur de la langue, une certaine extension. Comme elle était d'une

médiocre utilité, elle se sera facilement effacée. Peut-être était-ce cette

distinction qui différenciait originairement Q''5iî3 et fiiso années. Plus tard

la forme masculine ts^'iO (4) supplanta fiiîi» dans la langue parlée et en'

prose, et cette dernière forme fut réservée à la poésie. En arabe, où le dou-

(1) Le singulier '^'i^i1Û serait possible, mais le pluriel est attesté par la LXX et la

Peshitto.

(2 ) Voir les autres textes clans la Concordanco.

(:5) Probablement, d'iiue façon spéciale, le pays cultivé. Contraster aSTa tli^iy

Iti steppes de Moab (Noinb. 22, 1 etc.).

(4) La forme masculine a peut-être été favorisée par Q'^tt'' ; cf. v, g. le groupe

Qi5T)51 Qi^i Gen. I, 14.
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blet existe aussi, oi^ signifie spécialement quelques années (1). Dans Ibn

Sa'd (IV, 2 p. 54, 1. 12) on a o^-- « pendant quelques années », immédia-

tement après c-c- o:Ai j . — Lisân, t. 17, p. 394, 1. — 1 :

« Le vin a vieilli dans les jarres de Bayt Ras des années, et les mar-

chands ne l'ont pas emporté ».

Dans un document historique (2) de 1 710, on trouve c^^y— x.» .

Comme en hébreu, la forme masculine est la plus usuelle. Dans le

Coran on ne trouve pas oi^;-

,

^i:; centaines, beaucoup moins usuel que c^y^ est employé au sens de

«quelques centaines» dans un vers cité par Yaqût (IV, 181,1. 15):
{sic) 'oÇ-t'^fiji .xj^ j'il (3) H le moins qu'il me donnera, c'est des centaines».

La distinction entrele pluriel en im et le pluriel en ot serait ana-

logue à celle qui existe en arabe entre le pluriel sain et le pluriel brisé.

Le pluriel sain est un plurale unitatum et le pluriel brisé un plurale col-

lectivum (4).

Verbes a F" radicale m secondaire, en arabe, hébreu, araméen.

Dans son intéressant article Ueber einige sekundaere Verba im Ara-

( 1 ) Cf. Nôldeke : Neue Beitraege {}910), p. 126, à qui j'emprunte les trois réfé-

rences qui suivent.

(2) Mél. de la Fac. Orientale, t. II, p. 414, 1. - I.

(3) Dans Fleischer : Kleinere Schriften, I, 335.

(4) "Wright : Arabie Grammar", I, p. 233. D'où l'explication de ce fait que, dans le

cas où un nom possède à la foi.s nu pluriel sain et un pluriel brisé, le pluriel sain

s'emploie quand il s'agit d'un petit nombre (3- 10),. sans doute parce qu'avec un petit

nombre la distinction des unités reste présente à l'esprit (cf. ibid. p. 234).
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Inschen (1) A. Mez a groupé un certain nombre de verbes à l""" radicale s

secondaire, V h, V\, 1" ?i ;
2® / ;

1* /. Je groupe ici quelques verbes à

1® rad. m secondaire. Ces verbes sont sans doute dérives d'une forme no-

minale (substantif, adjectif, ou participe) sans qu'on puisse le plus souvent

iuiliquer la forme précise qui a servi d^ point de départ.

j?»» appartient au iriême groupe que j> être excellent (en dignité, ri-

chesse) ; ijf bon, e,rcellent, généreux dans ses dons ; j-t^ don généreux, à ba-

se GD. av signifie bon et, par spécialisation de sens, illustre ; j^ —déclarer

bon, d'où louer, glorifier. En hébreu 'i^tt est spécialisé au sens de bon fruit,

fuit excellent ; de même en araméen S'iS'a (Dalman), iv^ .

f.j' iwttiire, pâturage se rattache à ^j paître, sans doute par 'j.ji> ])dtu-

rage.

Les sens de jk* , allonger, accorder un délai, indiquent la racine J>.

^» être stable, ferme, solide etc. appartient à oi^ être stable, ferme

(cf. ps) devenu, par affaiblissement progressif du sens (2), être.

L'étjmologie de »^^ accorder, liéb. rin:tt don, /né?// est discutée. Peut-

être la racine a-t-elle d'abord le sens de concéder ; cf. i„^ bien concédé en

usufruit. Dans ce cas on pourrait penser à l'hifil de ni3 soit au sens de

laisser là, d'où l'on serait passé à l'idée de concéder et spécialement concé-

der à qn. un bien, soit au sens de placer, mettre, d'où donner; cf. lat. dare :

placer et donner ; locare : placer et louer ', angl. to bestow ; placer et don-

ner, accorder ; en hébreu ps ]) mettre ; 2) donner ; 'oie placer et (parfois

v.g. Nb. 6, 26) donner ; nsc mettre, donner ; j«» mettre, donner.

i,tf être vil se rattache <à eu être léger, facile, vil.

Dans le syriaque '^-.i» être faible, débile le ?n est certainement d'ori-

gine secondaire, comme le montrent les formes "^^ et hébr. nbn (Cf. Ges.-

Buhl s. V.).

'LQnéo-\\éhve\\'^Ti,'ù permettre eic. est rattaché par Fleischer (dans

Levy : Nhb. WB. II, 308) à la racine hll, avec raison, semble-t-il.

(1) Dans Oricntalische Studicn Noeldeice (1906) I, 249-254.

(2) Cf. Brockelmann : Grundrlss, II, 107.
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VI

« Louer » = déclarer bon (beau, excellent).

Une manière assez fréquente d'exprimer l'idée de louer en sémitique

est déclarer {qn. ou qc.) bon (beau, excellent etcJ.

Racine hmd. Le sens premier est bon-beau. Il apparaît encore en liébreu

y.g. Gn. 2, 9 ; 3, 6. En arabe ju*» =bon, honnête, etc. ; 'ji-^'i —trouver bon,

excellent ; -u* déclarer bon, louer. "j-J- 'Jjv = séjour bon, convenable ; cf.

n^»n fnS((beau pa3'S))(Ps. 106,24ete.). Les lexicographes arabes ontexa-

géré le sens secondaire louer au détriment du sers premier. Dans la racine

wiyr/ (dont le »2 est d'origine secondaire), comme dans les autres formes

à base gd i^ , V le sens premier est bon. a.>^ signifie en particulier

excellent, grand, noble, libéral ; a^ — déclarer excellent, louer, glorifier.

I^ïi est peu développé en hébreu, mais le sens fondamental se reconnaît

fort bien, malgré la spécialisation de l'emploi : "^12 = fruit excellent (cf.

supra, p. 1 43).

Racine J^^ . Le sens fondamental est bon, abondant, généreux ; d'où

l^oiier (= déclarer bon, généreux). De loîier on est passé au sens de remer-

cier (de même pour j»>) (1).

Racine araméenne n^o
, wn». (L'hébreu na« et l'arabe «?- proviennent

de l'araméen). Le sens premier est beau, bon. Il apparaît encore fort bien

en syriaque : j*iaaA pulchritudo. Le sens propre de i-»al est pulcher (com-

parer les formes qal'il : J;.», -^c^') et non laudattis (= ^^riLo) ; voir v. g.

Peshitto de Job 41, 14 « son corps est beau » ; Ps. 127, 3 « belle vigne ».

Pour le néo-hébreu et l'araméen juif, cf. Levy (IShb. WB.) v.g. *''

nsn D^sy nnti « die Gi'ite des Holzes ist im Brote enthalten » ;
n'incn verbes-

sern, meliorieren.

Ce même développement sémantique si naturel se retrouve encore dans

l'aram. Dbp i«,:îi louer, lequel d'après l'étjmologie la plus probable

vient du grec y.cùmç, (cf. Brockelraann : Lex. syriacum, s. v.).

(1) L'hébreu 'yytS salaire no somble avoir aucun rapport avec J>^^ •
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VII

La double construction de Clos et sbi (ffuérir).

Les deux verbes usuels en hébreu \xiViT giiôrir d'une maladie sont xsn

et !los.— SB1 signifie proprement donner des soins, soigner, et par extension

guérir ( I ). On trouve sB'i avec l'a de la maladie : « Je te guérirai de tes

blessures » (Jér. 30, 17), construction tiès naturelle ; on le trouve aussi

avec )« du malade: Lév.l4, 3 yiiarn-itt Misn y53 SBiî lepra sanata est

(longe) a leproso. Cette seconde construction est étrange.

î|Os qui signifie proprement enlever, se trouve construit très naturel-

lement avec l'accusatif de la maladie : 2 R. 5, 11 « et il enlèvera la lè-

pre ». Si l'on voulait mentionner le malade il faudrait évidemment 'i'S :

« enlever d'nn malade une maladie ». Or, aux versets 3, 6, 7 on trouve :

tnyns'a ins r|DSi « enlever quelqu'un de sa maladie », construction bien

étrange.

L'explication de la seconde construction de SB"i et de 5)08 repose, .je

crois, sur un phénomène de contamination mutuelle. Les deux verbes

usuels pour exprimer l'idée de guérir se sont communiqué mutuellement

leur sens propre et leur construction. Les constructions normales

guérir quelqu'un ^'une maladie
;

enlever de quelqu'un une maladie
;

ont produit, par confusion de ïîBn et de 51CS :

guérir (= enlever) de ([uelqu'un une maladie (Lév. 1 4, 3)

enlever (= guérir) quelqu'un «('une maladie (2 R. 5, 3, 6, 7).

On peut comparer une intéressante contamination du français : il me

souvient est devenu dans la bouche du peuple je me souviens, sous l'influ-

ence à&jc me rappelle ; —Je me le rappelle est devenu dans la bouche du

peuple ;e m'en rappelle, sous l'influence àe Je m'en souviens (2).

3hrs 1913

(1) Les deux sens sont opposés dans Jér. 17, 14 : a Panse-moi, Jéhovah, et je gué-

rirai ;
— secours-moi, et je serai sauvé ». On se demande ce que peut bien vouloir dire

la traduction ; « Guéris-moi, et je guérirai ».

(2) Cf. A. Darmestoter : La vie des mots, p. 119.

19
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II

ARABICA

par

LE P. Paul Joûon, s. j.

I

Explication du sens passé de 'jiii 'J .

Ce curieux phénomène de temps « converti », analogue à celui du

« waw conversif » de l'hébreu, a été diversement expliqué (I).

Si je ne me trompe, l'explication doit être cherchée dans le traite-

ment des seules propositions où j^j est obligatoire, à savoir les proposi-

tions conditionnelles.

Soit une proposition telle que : « S'il se lève, je me lèverai ». Pour la

rendre, l'arabe emploie divers types de phrase dont les deux plus fré-

quents sont : V type (parfait à la protase et à l'apodose) 'c^ ^a c>[; — 2*

^-yp^ (
jussif à la protase et à l'apodose) 'J\ 'X <il. Malgré la différence des

temps employés, la langue ne met pratiquement aucune différence de sens

entre les deux types.

Veut-on introduire la négation à la protase ou à l'apodose (v. g. « S'il

ne se lève pas, je ne me lèverai pas » ) il faut obligatoirement employer le

jussif (comme dans le second type) avec ^j , v. g. : v'> ^'X ^i\. Mais,

chose curieuse, cette phrase négative, qui, pour les formes verbales, est cal-

Ci) H. Bauer (Zhe Tempora Un semttischen, p. 39) y voit un reste de l'emploi

« atemporel » de l'imparfait.
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quée sur le 2* type positif, a été sentie, au point de vue des valeurs tem-

porelles, comme correspondant au P"" type ; à savoir l.iî ^ et v1 y ont été

sentis comme des passés, exactement comme les parfaits ^i» et 'c». Com-

ment s'expliquer ce curieux transitas ? Sans doute, d'une façon générale, la

synonymie pratique des deux types positifs l'a favorisé ; mais c'est, je

crois, le type de phrase où l'apodose seule est négative qui a donné le coup

décisif. Dans ce type de phrase v1 'J >8 •^1(1) l'apodose négative ^\ J est

évidemment symétrique de l'apodose i:-^ du l"*" type positif; en consé-

quence, on a senti ce J^ ^ comme équivalant, pour le temps, au parfait i-J

.

Ce même résultat a pu encore être favorisé par la tendance de l'arabe à

donner au verbe de l'apodose la même forme temporelle qu'au verbe de la

protase (2) ; en conséquence l'apodose v' J a été sentie comme ayant

la valeur temporelle du parfait de la protase y~> ù\ .

Une fois que J\ J , dans ces phrases, fut senti comme un passé, on a

naturellement associé le sens du passé avec le J , attribuant à celui-ci,

comme instinctivement, une sorte de force conversive. Dès lors j«î j deve-

nait un quasi-synonyme de jiî i^- Très souvent jiid^ est employé exac-

tement avec le sens de j'-à \'
; mais dans certains cas il a une nuance plus

énergique ou plus absolue, qui lui vient de ce que 'J renferme le ma em-

phatique (3).

Si cette explication paraît satisfaisante, il faut conclure que le sens

passé de 'j'-KJ n'a pas une origine archaïque, remontant à une époque où

le yaqtul aurait été « atemporel », mais que c'est au contraire un phéno-

mène d'origine secondaire (4). On le trouve déjà dans l'inscription de

Nemara (328 ap. J.-C.) : >u -j .

(1) La construction inverse JA J vi ^} est peu employée.

(2) Ainsi dans le 1«' type positif, le parfait de l'apodose na s'explique que par

l'attraction du parfait de la protase.

(3) Cf. Brockelmann : Grundrlss, II, 182.

(4) j»ii dans J»ii^ est senti par le peuple comme étrange; les demi-lettrés,

voulant employer la négation J ,
qu'ils trouvent distinguée, disent parfois I>J 'J •
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II

Forme adjectivale qatil, en arabe, dans les racines ">"?

Barth {Nominalbildimg, p. 20) et Brockelmann (Gnendriss, I, 337),

traitant de la l'orme çad/, mentionnent bien le cas des racines à 2* radi-

cale w (VJ?) (v.g. 'r/aivir = ji-), mais ne disent rien des racines à 2® radi-

cale y C"?). Et pourtant il serait étrange que la forme si fréquente qdtil

ne fût pas représentée dans les racines '^"y, assez fréquentes en arabe.

On sait qu'une forme verbale telle que *hayiba devient en arabe V*
« il a craint ». On s'attendrait donc à trouver des adjectifs verbaux, ou des

adjectifs ^«/// avec la forme Jb parmi les racines jJ. En réalité, on en

trouve quelques-uns, v.g, fSt- à côté de ^li- public, notoire ; Jl» à côté de

^L> chaud (été) ; Jb à côté de S'^ et j^ faible (de jugement). Ces formes,

on le voit, se confondent avec les qatil des racines 1"5
, v.g. jV voisin. On

peut même se demander, vu la rareté relative des Ji> dans les ''"'S, si, dans

les exemples précédents, la racine n'existait pas aussi comme l'y, ou si la

ibrme n'a pas été transportée des l'y aux '^"5
. Quoiqu'il en soit, la forme

fj'itil des "'"y me paraît être représentée d'ordinaire (sinon toujours) par la

forme Ji5 . Ainsi *qayil aurait été réduit à Jû dans les formes verbales et à

S^ dans les formes nominales (1).

De toutes les langues sémitiques l'arabe est la seule où la forme qatl

soit relativement fréquente comme adjectif (ou adjectif verbal). On peut

donc soupçonner a ;;;7on' que plusieurs de ces qatl sont d'origine secon-

daire. J'ai essayé de montrer (2) que de nombreux adjectifs *qatul ont

été réiiuits à j^i . La réduction de *qatil à ji* n'est pas rare non plus ; elle

est même de règle dans les racines y"y
; v.g. ^o.' au sens adjectival de rnau-

vais (fém. ïlrj-'), à côté de j^ji^ , est un adjectif qatil ; tandis que le subs-

tantif >-' est un qatl primitif (3).

( 1 ) On sait qu'en hébi-eu, le vei-bs et le nom ne reçoivent pas toujours le mdmc

traitement phonétique.

(2) Cf. Mélanges de la Faculté Orientale, t. V, p. 402.

(.-?) Ibul.
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De même, croyons-nous, les ^a// adjectivaux des racines ''"5
(i.e. Se)

sont une réduction de qatil. En regardant ces jjî adjectivaux comme des

qatl primitifs, il faudrait conclure que la forme adjectivale qatil n'est pas

représentée dans la plupart des racines '^ ^ , ce qui est invraisemblable.

Voici une liste (qui ne vise pas à être complète) de formes j^» qui sont ori-

ginairement des qatil :

jj» au sens adjectival de bon (avec un fém. sjjî), à côté de jf {= qatil)

est certainement un adjectif (p'«if?7, exactement comme son antonyme V^'

mauvais, cité plus haut. (On remarquera le parallélisme des formes des

deux antonymes). Au contraire Jjf bien, comme substantif, est un qatl.

ô's^ au sens adjectival à^êtroit, à côté de j;^ et jj^-î', ne peut être qu'un

adjectif ^«/«V, tandis que le substantif j>' est un qatl.

Sont encore originairement des qatil :

Ji^ qui coule par torrents (eau) (distinct du masdar Ji^ employé aussi

comme substantif: torrent) v.g. 'Ss^ *^ = OJu (cf. Lane).

>Xi' (avec un fém. ïj^-») qui reçoit Vhospitalité, synonyme de ji/.

ji'j (à côté de j-^j) qui a beaucoup de feuilles.

j'ù et ji\j ce qui est manr/é à jeun ; j'O et jJ j le meilleur (tune chose.

(rac. ô}j ou jij).

k'J- vieux, ancien (avec un fém. <it^)
; comparer les formes adjectiva-

les V'-^ >
ô^'.

j^ volatile, oiseau et J^ .

'J- impuissant et '^S

.

>r-^ ce qui est caché et ^s\i-

.

ù-} doux, mou et ù§ .

Cette même forme j^ des ''"y a pénétré dans les "i"?, de même que,

peut-être, la forme Jû des i'^ a pénétré dans les ''"? (v. plus haut). On a,

dans les 1"^
:

c^ mort, à côté de c-j-' et ciu ; cf. l'antonyme 'J- vivant {= qatil).

j3 qui se laisse mener, docile, à côté de s-^ .

ùé facile, à côté de c,:» .

'[j-: mauvais, à côté de •^.:-:

.

On remarquera les nombreux cas où se présente le doublet j^— Ji^

(i.e. qatil—qat'd). Dans la plupart des cas, c'est j:» qui est la forme la plus
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usitée. Nous savons, par ailleurs, que l'adjectif yfl/?7 a été fortement con-

currencé, en arabe, par des formes plus pleines ( I ).

Chose curieuse ; les grammairiens arabes, au lieu de voir dans les

formes ji* une réduction de qaijil sous l'influence de l'accent initial, y ont

vu un allégement (JUii.^) de la forme jJ . D'après M. Hartmann (2), ce se-

rait une réduction de jio .

in

La préposition v dans VV', v-»^'. vii-

On a signalé depuis longtemps le cas intéressant de la soudure de la

préposition v avec le verbe «v , f- >î , dans le verbe vW- , f- v=ï;i apporter du

dialecte syrien (3). On sait qu'en arabe venir avec qc. a fini par aboutir au

sens simple Rapporter. Le point de départ de la formation du verbe syrien

est sans doute l'impératif; (jV b... est devenu gib « apporte », d'où l'on a

déduit un futur ya'g'ib, d'où un parfait ^â<i.

Le classique ^\f\ répondre s'explique peut-être de la même manière.

On trouve assez souvent des expressions telles que ïU-<< Ji venir avec tel

mot i.e. dire tel mot. 'j^ -k- signifie notamment lœ said, gave utterance, or

uttered a thing comme a Ji (Lane)(4). Le verbe aurait signifié d'abord 6^?>e,

puis aurait été spécialisé au sens de dire à son tour, dire en retour, répon-

dre ; comparer hébreu î^sy dont le sens premier (probablement intendere

[verbis]) ne présente à l'origine aucune idée de mouvement en retour. —
Mais comment a-t-on la forme 'ja'i ? On peut songer au procès suivant :

ya'gi^ b serait devenu ya'glb. Ui long aura provoqué l'altération en yu'g'ib

(futur jji), d'où l'on aura déduit un parfait wW-i • Contraster en syrien

(1) Cf. Mélanges, ibid., p. 400.

(2) Mdtcdungen des Sem. far Orient. Sprachen, t, 9 (1906), p. 172 ot cf. der Islam.

Orient, t. II, p. 445.

(3) Cf. Brockelmann : Grundriss,!, 290, qui cite encore tâb de "atâ bi dans le dia-

lecte de 'Omûn.

(4) V.g. Cor. 14, 11 'iHyk -k- dire un.mensonge.
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yur'id{àe iiji) ifr'id, y^r'id, d'où l'on a déduit un parfait rârf (d'après Land-

berg : Proverbes de Syrie, p. 1
1

, où beaucoup d'exemples de ce type).

Comme le mot o^? est ancien en araméen, il faut croire que le phé-

nomène que nous supposons s'est produit à une date très reculée.

Le verbe ^jo aux sens à'inviter etc. et de faire une lamentation ( 1 ), me
semble provenir de v ^^'' appeler qn. Inviter qn. c'est Rappeler à venir ou à

faire qc. L'autre sens usuel est expliqué également par appeler : c,x\ c^jJ

She (a wailing woman) calledvpon ilie deadman, praisinghim, andsaying

•.UiûO and «i^b , Alas for such a one ! and Alasfor ihce ! or she, as it uere,

called upon the dead man, enumerating his good qualities and actions, as

though lie hcard lier (Lane). On sait que les verbes appeler qn., trier après

qn. se construisent très ordinairement avec uj( ^ de Yobjet), v.g. outre i^^; :

-*^. =->. r-^fl, ifi, T-'^, etc. Le verbe ^x> une fois créé et détaclié de ^ji aura

été spécialisé aux sens dCappeler qn. à faire qc. = inviter, et d'appeler un

mort = faire une lamentation.

Dans jii le J est la préposition j soudée à jj , comme le fait juste-

ment remarquer Brockelmann (I, 291). Peut-être faut-il admettre aussi

que dans vi3 malheur ! pitié ! etc. le v est la préposition ^ (o de l'objet).

IV

i^'-JÎ % devant.

On sait que sZ-'i ^m « entre les bras (ou mains) de » s'emploie couram-

ment pour devant ; on dira par exemple, J.ik_iii jm ou « devant la tente » et

au sens temporel, v. g. « Le Coran est la confirmation des (Ecritures révé-

lées) aua/?/ lui » ^i-^i ;«; s?-^i jij-^ (Cor. 12, 111). L'emploi est trop connu

pour qu'il soit utile de multiplier les exemples. Le point de départ de cet

emploi curieux doit être un cas où un individu se trouvant dans les bras

( 1 ) Ce v*'' n'a aucun rapport avec héb. aiJ . Mais l'hébreu a pour correspondant

en arabe une seconde racine >-»-*J are actif, vif, alerte, habile, excellent. Une troisième

racine v^ signifie cicatrice.
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d'un autre, donne l'impression très nette d'être devant lui. Ce cas ne se-

rait-il pas celui du cavalier ayant un homme en croupe 1 Le cavalier

d'avant est bien « entre les bras » et « devant » le cavalier d'arrière. Il est

raconte dans un (cliadïtli))(Bol<h:m, Caire, éd. vocalisée, t. 4, p. r'i.t,l.— 5;

éd. Krelil, t. 3, p. \.r, 1. 5) qu'en entrant à Médine, lors de l'hégire, Ma-

homet avait en croupe Abou Bekr. Les gens de Médine, qui ne connais-

saient pas encore Mahomet, demandent à Abou Bekr : Ai-^i ^. ^j^i j»^" i-i» c^

« Quel est cet homme qui est entre tes bras {— devant toi) ? ». Le cas de

deux individus montés sur le même chameau ou le même cheval devait se

présenter fort souvent chez des nomades ; il a donc pu facilement être le

point de départ occasionnel d'une évolution sémantique. C'est ainsi que la

racine la plus usuelle pour monter en croupe «jij a suggéré l'idée de second,

lieutenant d'un roi «iuii jij.

jfi DANS Coran 21,105.

Cor. 21, 1 05 : o>»JU!i '^i\^ i*;^ >jvi 'o» j'ji\ ju-j ^ j^j>\ à uj^t jL_aj « nous

avons écrit dans les Paumes, (qui sont) après le di/ir, que la terre aura pour

héritiers mes serviteurs justes». Dnns ce texte coranique—le seul qui con-

tienne une citation littérale de la Bible (1) — que signifie le mot J'}'i

Avec le commentateur Bayçlâwi on comprend généralement la Tara.

Mais quand Mahomet veut parler du livre de Moïse il dit toujours !b>di.

De plus, voulant indiquer ici d'une façon précise, à ceux qui voudraient

vérifier sa citation, où se trouvent les Psaumes, il ne peut guère dire qu'ils

sont après la 7o/-«, puisqu'ils viennent en réalité après la seconde partie

de la Bible hébraïque, à savoir les D^i^ias « Prophètes », laquelle comprend,

comme on sait, Josué, Samuel, les Pois et les Prophètes proprement dits.

En réalité, c'est bien la prophétie (les û''S''33) qui est désignée par le mot

jTi dans l'indication précise donnée ici : « après le di/cr ». Ce sens de pro-

(1) = Pa. 37, 29 pS-1t3"l''i n^p'lï.

20
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phétie est parfaitement conforme à l'emploi de la racine j-> dans le Coran.

jTi y est employé au sens prophétique d'avertir en annonçant des pro-

messes ou des menaces, à peu près comme >iJi , sauf que ce dernier mot a

toujours une nuance péjorative : avertir en menaçant de châtiments (an-

tonyme : ^ij). Le rôle dn prophète, tel que le conçoit Mahomet, est en effet

d'avertir, d'être un avertisseur jjjj. Il emploie une fois, pour exprimer cette

idée, la racine non-péjorative J'^ : « Avertis ! Tu n'es qu'un avertisseur ! »

ju» cJi u'i ^i (88, 21). Le C!oran est un avertissement J'^ (v.g. 54, 17),

entendez un avertissement prophétique, descendu (15,6) du ciel, autrement

dit nne prophétie au sens indiqué. C'est à l'analogie de ce sens que Maho-

met a pu désigner la seconde partie de la Bible hébraïque, les Q^X''2D par

J"i « la Prophétie », c'est-à-dire la « collection des prophéties ».

Dans 16,45 (= 21,7) les Juifs sont désignés par >>i)ij»i. Avec

Baydâwi, on explique par v*;;^' J»i « gens du Livre ». C'est là encore une

interprétation inexacte. Il faut traduire « gens de la Propliétie ». Et ce

sens est parfaitement justifié par le contexte : « Nous n'avons envoyé

avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations : demandez-

le aux gens de la Prophétie, si vous ne le savez pas ! » Mahomet sait que le

don de prophétie (:^-;) a été commun chez les Israélites (v.g. 45, 15) ; or

les détails concernant ces prophètes d'Israël se trouvent dans la seconde

partie de la Bible, les Q''X"'23 . Il donne ici une sorte de référence à l'appui

de son dire : pour vous renseigner sur les prophètes mes prédécesseurs,

adressez-vous à ceux qui gardent « les Prophéties ».

Outre la !by et le JLHJ , Mahomet a donc connu et mentionné la se-

conde partie de la Bible hébraïque, les Disons (Cf. Luc 24, 44 : sv ttco v&[j.w

On s'attendrait à ce que Mahomet eût désigné les Q'^i^'^as par «V plu-

tôt que par /)> . En fait ij-; (5 fois seulement dans le Coran) est toujours

employé au sens de don de prophétie, qualité de prophète, jamais au sens

d'une prophétie.
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VI

A PROPOS DK j-as. (CoKAN 12,49).

La racine correspondant à liébreu Try se présente en arabe sous les

trois formes jj», jjc et j-as- . Pour jjp Bartli {ZDMG, t. 43, p. 184) et

Landberg' {Ihujram. p. 1 70) ont montré que le sens premier est aider, aider

contre, défendre contre, d'où secondairement excuser, La forme jj» existe

«W5.S7 ausens à'aider, assister, fortifier (cf. Lane). Enfin j-m au sens ai!aider

se trouve dans Coran 1 2, 49 : ojj-a^. -J»! ^uji 'ouî »j v» ii!i a^: ^^ J^ *^ . Le

dernier mot est vocalisé ojj^ dans le texte reçu, mais la variante ùjtr^-î

au passif (faisant suite au passif >iiiî) ™6 semble s'imposer. Le mot, avec

ses variante-!, est compris de quantité de manières (cf. Lane) : presser (v.g.

raisin, olives)
;
presser (le pis des vaches); récolter (les produits de la terre),

se prêter mutuellement aide on secours (Baydâwi) ; être gratifié de pluie;

être sain et sauf; avoir recours pour refuge ou protection. La vocalisation

ojj-a-i avec le sens presser (s.-e. raisin) a été, je crois, suggérée par l'emploi

de j.^ au V. 3() : « Je pressais du raisin », et aussi, peut-être, par le sens

d'être gratifié de pluie qu'on suppose ici à oui . Or il ne peut s'agir de pluie.

En elîet, la pluie est fort rare dans une grande partie de l'Egypte, et l'é-

tait encore davantage autrefois ; de plus, Mahomet ne pouvait guère l'i-

gnorer (1), les récoltes de céréales (et c'est d'elles seules qu'il s'agit dans

l'histoire de Joseph) ne dépendent pas de la pluie, mais uniquement de la

crue du Nil. Donc i-iiî signifie certainement ici seront secourus (i>^) (2).

(1) Contre Noldoko, art. Koidn dans Oriental. Skizzen (1892), p. 33 [et dans l'En-

cijdopedla Britannica].

( 2 ) Du reste, d-^t pluie abondante, spécialement attribuée à Dieu, n'est qu'une spé-

cialisation concrète du sens secours, donc (pluie de) si'cours, pluie providentielle. On sait

à quel point l'existence de l'Arabe dépend de ce secouM divin. Le même procès séman-

tique secours > pluie se trouve pour j-^"' aider ; donner la.-pluie [Dieu], j^ pluie, et rJ-i

(cf. Lane). Dans Cor. 7, 55 <^^j bonté est employé métaphoriquement poury)/uie (Bayd.):

« C'est Lui qui envoie les vents avant-coureurs de sa bonté... ». En Hadramout, ralimc

désigne la pluie (Van den Herg : Le lladramout, p. 233, cité dans Jacob : Altarab. Be-

duinenlcbcn, p. 81).
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Le membre i>jj^. *-'j parallèle à u-wi 'ou; «j a exactement le même sens.

Il faut donc comprendre : « Puis, après (les sept années de disette), vien-

dra une année dans laquelle on recevra aide et secours ». Le sens de se-

cours, on Va vu, a été noté par Bajdâwi (1). Il existe donc une racine

j-o» = jjs, jj^s . L'alternance ;, .;;, on le sait, est fréquente dans tout le do-

maine sémitique (2).

VII

Etymologie d'AnA.BE finffan (persxn pinffân).

Paul Horn (Neupersische Schriftsprache, dans le Grundriss der ira-

nischen Philoloqie de W. Geiger et E. Kuhn, I'^ p. 6) rattache ùi»^ (fin-

jjàn) tasse, spécialement tasse à café (3) (cf. Dozy s.v.) au grec Tcîva'l plat,

assiette.

Le mot /2>7yrt« semble bien identique au i&xao\\\ pîngdn employé au

sens dCassiette (cf. J, Vinson : Manuel de la lançjue tamoide (1903), p. 21).

Or ce mot tamoul, d'après le sinologue A. Vissière (cité dans Vinson),

vient probablement des mots chinois ping-nr/dn « tranquilité, paix » qui

composent une « inscription peinte sur les assiettes et les autres ustensiles

domestiques en Chine ». Si l'étyraologie donnée p^r A. Vissière est cor-

recte, elle doit valoir aussi pour le persan et l'arabe.

vm

O' J ET ùl»'j ,

L'arabe a emprunté le mot zuman « temps » à l'araméen. Etant don-

(1 ) 11 faut pi'oba blême II t distinguer trois racines j-a» : 1 presser (= 12?) ; II w-

cours, d''où pvoha,h\ement protection, refuge {^=jj^ , jj^ , "^^y) ; 111 temps précis, temps

propre de qc, d'où nubililé (d'une fille), maturité (d'une moisson). Comparer les divers

sens de jtaipé; .

(2) Voir v.g. les exemples cités dans Bartli : Wuncluntersuchungen, p. 15 : Land-

berg : Iladramout, p. 596.

(3) Aussi fm'ijril chez les Arabes du Nord ; cf. Landberg : HwlramoiU, p. 460.
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né qu'en araméen Ct^T , ^,) l'a est bref, l'arabe aura sans doute emplojë

d'abord la forme _;j . L'allongement de l'rt final (ùi»j) est peut-être dû à

l'association fréquente de zaman « temps » avec oi5C a Heu » v.g. oi'-jii ^_i

ci.Qij. Voir de nombreux cas analogues dans l'intéressant article de

Barth : Formangleicluau/ bel hcqril'jHchcn Korrespondenzen (dans Orient.

Studien Noeldeke, II, 787-796).

IX

Racine jjI .

Dans son étude très soignée du mot yad, Noldeke rattache avec rai-

son à Si le verbe Jï( aider (Nei/e Beitraeç/e, p. 114) (1). Au môme mot jj

doit se rattacher, je crois, le verbe ^t^ ,
qui signifie également aider. La

forme jjJ est fréquente dans les dialectes arabes et coexiste parfois avec m_

(iùid. p. 1 1 5). Ainsi la forme j£ij de a; , à savoir jik
,
qui ne s'emploie jias

au sens à'aider, est suppléée par jiîet -^T. Ces formes sont avec -^i , Jii dans

le même rapport sémantique que les synonymes -*>-'u- , j.àU avec ^çu avatU-

bras, jJai haut du bras. L'idée est prêter main-hvie à qn.,lui donner un

coup de main = l'aider.

De .ii^ aider, secourir, fortifier on a dégagé l'idée de force, d'où iT êtie

fort, ail fortifier.

X

Racines ml en arabe.

L'arabe possède une base primitive w/ a^'ant le sens àe iotiç. Cette

base primitive se retrouve dans les racines trilittères Ji* , J* , J*^ , J»'

dans lesqu(îlles le sens fondamental de /onf^ se dégage assez facilement.

( 1 ) Je pense que Ji\ faire tenir qc. à qn., payer ; faire parvenir qc. à qn. est égalu-

mant dénominatif de -M, comme ni'' lancer l'est pi-obablement d'après Bulil. — Peut-

être même «Iji outil., instrument est-il originairement « ce qu'on tient en main » ; cf.

lat. manubrlum.
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Dans j^ il est très apparent ; il y a seulement spécialisation du sens : s^ , [^

long espace de temps ; les formes verbales ont les significations spéciales

àe jouir longtemps, supporter longtemps ; ^a lâcher (— allonger) la bride

(au chameau). — j» signifie être long, en parlant d'un voyage. La lon-

gueur exagérée d'une action, par sa monotonie et son uniformité, crée cette

forme spéciale de l'ennui pour laquelle beaucoup de langues n'ont pas de

mot spécial, mais qui se trouve par exemple dans l'allemand langweilig

etc. 'S' offre exactement le même sens que langweilig etc. — Dans les deux

sens usuels de j»i espérer et méditer on retrouve encore l'idée de longueur.

Il s'agit originairement d'espérance à longue échéance, de longue consi-

dération (cf. Lane). — L'analogie de sens me fait rattacher j»* à la base

primitive m/ (1). L'idée de longueur s'est développée au sens de lenteur

(cf. être long à faire une chose = être leixt). Le sens de délai est égale-

ment un développement très naturel de celui de longueur. On le trouve

dans la racine J> long, v.g. ù'j.i' accorder un délai [2), et dans la racine J*

étendu, prolongé, v.g. :i» accorder un délai.

Mars 1913.

(1) Autres exemples de h. comme deuxième radicale secondaire: J+e- = Tiy ,

i»!» = P"l , Lova = TBin ,-*« = J?-
, U^m (solive) = ^,oj.

(2) De même dans la racine Jl»' où le m est secondaire; cf. supra, p. 143.
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III

NCTESDE LEXICOGRAPHIE HEBRAIODE (suite) (1)

par

» le P. Paul Joûon, s. j.

I

• L'hébraïsme ''STsn

.

Cette locution fréquente dans la phraséologie hébraïque n'offre pas

de difficulté spéciale, mais il n'est pas sans intérêt d'examiner dans quels

cas on l'emploie. ''"T»2 est une expression symétrique à "'2''^^ « au yeux de,

à la vue de » (2). Mais tandis que les emplois de "''^9^ se retrouvent à peu

près identiquement dans nos langues, "^ïTSa a reçu, en liébreu, une exten-

sion très particulière. Naturellement l'idée est toujours celle à'entendre,

comme dans 1 Sam. 15, 14 où le parallélisme montre bien la synonymie

des expressions : yaitj ^sis m»s ipan Vfp^ -iSTsa hth issn bip na : « Qu'est-

ce que ce bêlement de moutons (qui est) dans mes oreilles, et ce mugisse-

ment de bœufs c[\ie j'entends ?».

On trouve une seule fois l'expression ''îtsa Dite (Ex. 17, 14) ; la nu-

ance paraît être très spéciale et équivaloir à « dire de vive voix » (3) ; ce

(1) Voir Mélanges, t. V% p. 405.

(2) I3iyn est toujours pris au sens figuré : « dans l'estimation do ».

(3) La nuance inculquer n'est pas justifiée par le contexte ; l'objet de la commu-

nication est telle qu'il n'y a pas lieu de l'inculquer.
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1

sens me semble ressortir de l'opposition avec ans . Je comprends ainsi :

« Eci'is (i.e. le récit de la victoire sur Amalec, vv. 8-12) comme document

dans le livre, et dis de vive voix à Josué (ces paroles) : J'effacerai entière-

ment le souvenir d'Amalec de dessous les cieux ».

(^uand il s'agit de paroles dites 'S '':ts2
, les oreilles sont ordinaire-

ment celles de la personne à laquelle s'adre,sse le discours. Mais dans cer-

tains cas, ce sont les oreilles d'une personne prise pour témoin (auriculaire)

de ce qu'on dit, v.g-, Gen. 23, 10 : « Efron répondit à Abraham aux oreil-

les des fils de Ilet ». Dans nos langues la présence n'est guère envisagée

que comme visuelle ; l'hébreu distingue la présence visuelle C^î'^yb) et la

présence auditive '':tx3 . Voir encore vv. 13, 16 ; Ez. 9, 1, 5 ; 1 Ch. 28, 8

(Dieu comme témoin auriculaire)
;
peut-être aussi Jug. 17,2 (qui peut

rentrer dans le cas suivant). Enfin, il peut s'agir des oreilles d'une per-

sonne qui de fait a entendu indépendamment de l'intention de celui qui

parle, v.g. 2 Sam. 1 8,1 2 : « A nos oreilles (i.e. en notre présence [auditive] )

le roi a donné cet ordre à toi, à Abisaï et à Ittaï... ». Voir encore Nomb.

14, 28, probablement aussi Is. 49,20.

<( Dire dans les oreilles de qn. » est naturellement toujours plus

emphatique que « dire à qn. » ; c'est « dire et se faire entendre » ou sim-

plement «se faire entendre». Voir, par exemple, Ex. 10,2 "'STsa "lEon

133 p", 132 : « tu feras entendre le récit (des hauts faits de Jéhovah en

Egypte) à ton fllset à ton petit-fils ». On emploie la locution pour deman-

der instamment à se faire entendre, v.g. Gen. 44, 18 ; 1 Sam. 25, 24 :

« Que ta servante, de grâce, puisse se faire entendre de toi, et écoute les

paroles de ta servante » ( 1 ).

La locution emphatique est particulièrement de mise quand il s'agit

d'une communication faite à une foule, v.g. Dt. 5, 1 ; 31, 28,30.

On lit "^STS^a non seulement la Loi (Dt. 3 1 , 1 1 ), ou un livre (Jér. 36,

1 5), mais encore une simple lettre (Jér. 29, 29). ,

Enfin, et cet usage est assez remarquable, on emploie '':ts2 quand il

s'agit de rapporter à un autre les paroles de quelqu'un : Gen. 20, 8; 50, 4

(1) Ijes deux membres sont à pou près Hj-nonjines, comme dans 1 Sara. 15, 14,

cité plus haut.

2J
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: « veuillez porter aux oreilles de Pharaon ces paroles «(trad. Z. Kahn)
;

1 Sam. 8,2 1 : « Samuel écoula les paroles du peuple et les rapporta à Jého-

vali » ; 1 Sara. 18,23 : « les serviteurs de Saiil rapportèrent ces paroles

à David ». C'est là, probablement, la seule manière d'exprimer cette idée.

Remarquons en finissant que "'^Tsn la^ n'est jamais synonyme de

S'^ttcn . Ce dernier verbe a toujours des sens spéciaux. On l'emploie :

1) comme terme musical ; 2) en parlant de la voix, d'un bruit. Quand il est

employé avec 131 « parole » ou un mot analogue, le sens est à peu près sy-

nonyme de T^sn qui lui est fréquemment associé ; la nuance est donc « faire

connaître», «annoncer», « verkiindigen » (Buhl) ; v.g. : 1 Sam. 9, 27 ;

Ut. 4, 10 ; —avec mïtt : Dt. 30, 12, 13.

II

Le développement sémantique indiqué dans les dictionnaires moder-

nes et, en conséquence, l'interprétation de certains textes ne semblent

pas très satisfaisants. Les anciennes versions traduisent le plus souvent

(trop souvent, je l'avoue) par co/nme/zce/'. Ce sens très simple paraît bien

être, en effet, le sens fondamental. L'arabe à'j\ premier (forme jiil d'une

racine Jlj = bs'') s'emploie couramment, on le sait, au sens de commence-

ment (l). Ce sens est généralement reconnu dans Deut. 1,5: «Moïse

commença à exposer la Loi » (LXX, Vulg., Pes.). Il faut l'admettre aussi

dans Ex. 2, 21 : « Moïse commença à habiter » i.e. « s'établit » (LXX :

xairwxt<70ri) et dans Jug. 1 7, 1 1 . Ce sens seul donne à 1 Sam. 1 2, 22 toute

sa force : «Jéhovah n'abandonnera pas son peuple, par égard pour son

grand nomj car il a commencé à faire de vous son peuple ». C'est la pensée

très biblique que Dieu doit à sa gloire de continuer en faveur d'Israël ce

qu'il a commencé.

(1) V.g. ïJ~o2!l Jjl le commencement du poème ;
«ji-e JJ»\ îi- Jjt i au commence-

ment de l'an 11 (Bar Hebraeus : Hist. dyn. éd. Salhani, p. »Ta) ; ^:-^" j>ï'i,''J-"-î *^J^

<Jl-^J^ Jjlj la ville de Toater se trouve à la fin de la plaine et au commencement des

montagnes (Ibn Batoutah, t. II, p.' 23).
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b"'xin est, employé au sens de recommencer dans Gen. 18, 27, 31 :

«Voici que je recommence h '^AAer k mon Seigneur» (cf. Saadia : %i o^^i

^•jiSjiy,? co;;/*'/??/^ «/;«;•/<>/). î"'!!<in répond exactement à liy ?|Di'1 du v. 29,

Il n'y a pas lieu de s'étonner que l'hébreu emploie le même verbe pour

commencer eX recommencer. VhéhYQ\i,commQ l'arabe, néglige assez sou-

vent l'expression formelle de la nuance itérative re-. Ainsi fi33 bâtir s'em-

j)loie aussi pour rebâtir (v.g. Araos 9, 14) (1) ;
n;p acquérir, acheter pour

racheter (Ex. 15, 16) ;
nTi vivre pour revivre, ressusciter.

Du sens recommencer on a passé à celui de continuer. Les deux no-

tions sont connexes, et l'on pourra remarquer dans beaucoup de langues

que tel mot est employé à la fois pour l'itération et pour la continuation,

ainsi fr. encore, ail. noch. En hébreu "iy s'emploie non seulement pour

adhuc, mais encore pour rursm, iterum. Semblablenient 7^thr\ (avec in-

finitif) signifie co«/m»tT et recommencer, b'^sin a clairement le sens de

continuer dans trois textes où l'on n'a pu le méconnaître que sous l'influ-

ence d'une fausse idée étymologique. Josué 17, 12 (= Jug. 1, 27) : « Les

enfants de Manassé ne purent pas entrer en possession de ces villes, et les

Cananéens con/2rt?/^re«/ à habiter dans ce pays d. De même Jug. 1,35:

« Les Amoréens continuèrent à habiter la montagne de Hères ». Jos. 7, 7

signifie simplement : » Plût à Dieu que nous eussions continué d'habiter

au-delà du Jourdain ! »(LXX : Kai si •/i«-£[j.£Îva[j.ôv xat y.«T(;)x£'70T|[j.£v). Le sens

continuer est si clair, dans ces textes, qu'Aboul Walîd en a fait (à tort) le

sens fondamental de la racine: i^iU^Hj ^i j ou-vi «lu* . Saadia traduit par

o-'i prolonger, continuer Gen. 18, 27, 31 ; Ex. 2,2.1 ; Deut. 1, 5.

Enfin on trouve 7 fois notre verbe au sens de daigner, et, chose à re-

marquer, toujours avec une nuance volitive : 5 fois à l'impératif (Jug.

1 9, 6 ; 2 S. 7, 9 ; 2 R. 5, 23 ; 6, 3 ; Job 6, 28), 1 fois au jussif (Job 6, 9),

1 fois au parfait précatif (2) (1 Gh. 17, 27, au lieu de l'impér. du passage

parallèle 2 S. 7, 9). Le fait que le sens daigner ne se rencontre qu'avec

( 1 ) Ue même en arabe J-i . Ji^ , pai- exemple dans les inscriptions. riiS au sens

do rebâtir SQ trouve aussi dans les inscriptions phi'miciennes et araméennes.

(2) Kropat : Syntax (1er Chrontli, p. 16 ; cf. Konig : Synlax, § 173.
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une nuance volitive me confirme dans l'idée que ce sens est secondaire

(contre Qimhi, Brown etc.). /)«/(7«<?r est probablement une spécialisation

du sens commencer appliqué à la volonté : se mettre à, se décider 0, et,

avec une nuance de politesse, daigner, v.g. 2 R. 5, 23 : « Daigne accep-

ter deux kikkar ! ».

C'est peut-être à cause du développement du sens secondaire daigner

que !5''Sin est peu usuel au sens de commencer, recommencer, continuer.

Pour commencer le verbe usuel est ^'^•^
,
pour recommencer S'^W

,
pour con-

tinuer t\'^w\

.

11 est notable que la racine bsi (bX'') n'a laissé en arabe qu'une seule

forme usuelle J j"i premier, de même qu'en hébreu elle n'a laissé que le bifil

bisin
. Ce hifil rentre probablement dans la vaste catégorie des hifii à sens

adverbial : faire en premier lieu = commencer.

III

nsybt

L'idée de chose brûlante qu'on suppose généralement à ce mot n'est

pas justifiée. Elle n'apparaît pas dans les anciennes versions. Rashi l'ad-

met dans son commentaire in Lam.5, 10(=nBiite), mais non Ibn Ezra, qui

comprend « tempête » (rnyo)
. Le mot n'étant qu'un développement de

ïl5>T (idée à'agitation, violence, irritation, indignation), il n'y a pas lieu de

chercher pour n&ybT des sens notablement différents. Ps. 11,6 signifie

« vent violent », nullement « vent brûlant » ; Lam. 5, 10 : « les violences

i.e. les tourments de la faim » ; Ps. 1 19, 53 « l'indignation ». Le sens do

chose brûlante serait radicalement exclu par 0, 43, 1 7 liss rriEybT (si vera

lectio) qui ne peut absolument pas se traduire avec Knabenbauer « ventus

urens aquilonis » !

IV

rri(Ex. ll,7;Jos. 10,21)

La traduction actuellement reçue : « Et contre les Israélites pas un
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cliien xCaffilera sa langue » ; « Et contre les Israélites pas un homme \Cof-

fila sa langue v laisse rêveur. L'expression f^'Vh fnn faisait déjà difficulté

pour la LXX, qui a traduit aboyer (cf. aussi Judith 1 1, 19). Ce verbe T"in

semble bien être un mot archaïque et rare signifiant tout simplement

mouvoir, remuer (probablement avec une nuance de rapidité). Ce sens est

celui de la version samaritaine. Il est donné expressément par Abou'l Wa-
lîd (1) et par Qiml.ii. Malgré l'obscurité du texte, pfi dans 2 Sam. 5, 24,

semble signifier se mouvoir (rapidement) ou peut-être se hâter. A cette

même racine T"iH mouvoir il faut rattacher, avec Al)Ou'l Walîd et Qimhi

le participe pin actif, diliqent, empressé, sens qui n'est qu'une extension

d'un sens premier qui se remue. Dans Prov. 10, 4 ; 12, 24 pin est préci-

sément opposé à n">T2i ïjD (( main inerte, inactive ». L'idée à^actif, dilir/ent est

volontiers associée à celle de mouvement rapide ; cf. v.g. V^li ,
^lii

.

V

nnn = ji

Le verbe nnn ne s'employant que pour une opération relative à la

hraise (2) ne peut être que dénominatif d'un nom signifiant ^raw^ (comp. en

français tisonner et tison). De même, l'instrumental ntinB brasier est un

vase ou un instrument à contenir de la />/««<? (3). Le substantif signifiant

braise, qui est supposé par ces deux formations, n'existe pas dans la Bible

hébraïque. Mais nous avons, je crois, son correspondant dans l'arabe Ji

fiente (des grands animaux). On sait que la fiente desséchée est un com-

bustible qui s'impose dans beaucoup de pays, par exemple dans certaines

( I ) Uvd s. V. v*in : 'jtjin O'^ïiin obsi *'y '-^ c/*
^*^* ^^^ô oi tiUjjj if,n)i«u*

J.U\ ^^ j ùV"jkS.\ Crsi>9Sll J\ (Prov. 13, 4).

(2) Dans les trois seuls textes biblùjues (Is. 30, 14 ; Pr. 6. 27 ; 25, 22) il s'agit

toujours de transporter de la braise. En néo-hobreu et en araméen, on a le sens de re-

muer, d'cn/euer la braise ; cf. Levy : Nhh. WB.

(3) Dans Ex. 27, 3 ; 38, 3; Lév. 16, 12 et probablement aussi Nomb. 10, 6,

nrni2 désigne un vase k transporter la braise. Dans Ex. 20, 38 il s'agit, semble-t-il,

d'un ételgnoir ou ctouffbir.
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régions de l'Arabie. L'emploi du Ji comme combustible fi dû être bien

usuel pour qu'on ait songé à former le dénominatif ji.\ « allumer le j* ».

En hébreu, le mot aura pris le sens de combustible en ignilion, braise.

VI

nnnp commk infinitif.

Tous les lexicographes notent l'emploi de ïiSttu comme infinitif (v,g.

Lév. 15, 32) (1). Mais on n'a pas noté l'emploi de son antonyme ïTin::

comme infinitif (également forme qutlah, cf. Stade, §619 g). Cependant

nnnt: est certainement l'infinitif qal de "inu dans Lév. 13, 7 iJT^.ncb. Nous

avons là un exemple typique de l'emploi du b + infinitif, après un verbe,

constituant une liaison vague qui équivaut pour nous à un simple et (2) :

«... après qu'il s'est montré au prêtre et est devenupur». Comparer l'emploi

infinitif de nstt'jb dans Lév. 15, 32.

Outre Lév. 13, 7 oùi'emploi de nnno comme infinitif est certain, il

y a d'autres cas où il est probable : Lév. 1 3, 35 ; 14, 2, 23, 32 ; 1 5, 13
;

Nomb. 6, 9 -;-.

VII

->^ = jet (Nombres 35, 1 7-18 ; Ez. 39, 9).

Dans ces textes ^'l n'est pas le mot bien connu désignant la main,

mais un nom verbal de la racine 1 ^'T' jeter, lancer. Dans Nombres 35,

17-18 il s'agit de déterminer juridiquement la qualité de meurtrier

(nsin). D'après le contexte, est déclaré wz^Mr/n'e;", au point de vue juri-

dique, celui qui tue avec un instrument qui peut être qualifié à'arme :

( 1 ) Les Naqdanim out vocalisé "0 quand le mot est employo comme infinitif, et 'U

(u voyelle normale après la labiale m, cf. Kouig-, II, 012) quand le mot est employé

comme substantif. On peut se demander si la distinction n'est pas artificielle.

(2) Le sens est bien donné par Ehrlich, Hoffmann, Zadoc Kahn.
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« 17, S'il le frappe avec une pierre de /e/, apte à donner la mort, et s'il

meurt : c'est un meurtrier.. 18. S'il le frappe avec un instrument de jet

en bois, apte à donner la mort, et s'il meurt : c'est un meurtrier ». Pierre

(le main n'offre pas de sens acceptable, qu'on interprète pierre qu'on tient

en main ovL pierre assez grande ]}our remplir la main (1). 11 s'agit d'une

pierre pouvant être qualifiée d'arme, une pierre àe jet : telles les pierres

« très lisses » destinées à être lancées avec une fronde (1 Sam. 17,40).

Le verbe TT' /a/jce/' est précisément employé avec P^* dans Lam. 3,53
jas ^T''^\ ils ont lancé des pierres : c'est probablement une expression propre.

De même, au v. 18 T^ 7^ "^^^ ne peut signifier un instrument en bois

de main, tout instrument de ce genre devant être nécessairement tenu en

main. De même encore dans Ez. 39, 9 'T^ b^B ne signifie ^an bâton de main,

tout bâton étant nécessairement tenu en main. D'après le contexte, il s'a-

git évidemment d'une arme : c'est un bâton de Jet, un javelot (2). Le mot

est associé à niai qui désigne la lance longue. Rigji de plus facile que de

transformer un vulgaire bâton en une arme redoutable, en un javelot, en

taillant l'extrémité en pointe ou en la munissant d'une pointe de fer. On

a alors un T' b^^ . Le b^p» de David allant combattre Goliath (1 Sam. 1 7,

40) était certainement une arme. Le ïitî'Q que Jonathas tient à la main

pendant une expédition guerrière (1 Sam. 14,43) est probablement aussi

une arme. Les trois t^ao dont Joab perce Absaloni sont des bâtons poin-

tus, des javelots (3).'

Ce mot ""'^Jet, étant rare, et peut-être archaïque, a été confondu avec

son homophone 1"^ main (4) par les versions et peut-être même par la

langue à ses derniers stades. Du reste le verbe '^^"^ jeter, lancer était des-

tiné à péricliter : phonétiquement, à cause de l'existence de l'usuel iTT*

louer
;
graphiquement, à cause de l'existence du synonyme nni lancer (5).

( 1 ) Dans ce sens, on aurait plutôt M.
(2) T.irgum : ']i2"l'ltt "^ys ligna jaculorum.

(3) Le TM n'est donc ici aucunement suspect. Ceux qui ont voulu coi'riger en

DTibTD n'ont pas remarqué combien facilement le bâton devient une arme, un bâton

de jet.

(4) Du reste n"i laiiccr est probablement dénoininatif de ^i main (cf. Buhl).

(5) On sait que le "7 et lo 1 sont graphiquement très semblables, et à certaines épo-
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VIII

Le sens chanceler communément reçu ne satisfait pas à tous les textes

et a peu d'appui dans les anciennes versions. C'est sans doute parce que le

mot se trouve cinq fois employé eu parlant des pieds qu'on y a vu le sens

de chanceler. Le sens paraît être plutôt être faible, débilité ; ainsi a com-

pris la Septante 2 S. 22, 37 (= Ps. 18, 37) ; Ps. 26, 1. Dans Ps. 69, 24,

oi'i il s'agit des reins, le sens de chanceler est impossible ; il faut traduire

« affaiblis ou paralyse leurs reins ». On restitue avec raison "i'S'Ci (au lieu

de ^^isy) dans Ez. 29, 7 : « tu as ' paralysé ' tous les reins ».

IX

. Di"iWD AU SENS DE célibat.

Le procès sémantique de garçon : 1) jeune enfant, jeune homme
;

2) homme non marié se trouve en beaucoup de lang ues. Le sens de célibataire

a été relevé avec raison par Ehrlich pour IS?: dans Ex. 33, 1 1. Si Josué a

le droit de ne quitter jamais l'intérieur du Tabernacle, c'est qu'il est "1^5

célibataire ; Moïse au contraire, étant marié, n'a pas ce droit.

Le dérivé D^liys signifie ovAxn&ivemeni jeunesse ; mais dans quelques

cas il semble bien avoir le sens secondaire de célibat, virginité. Comme bien

souvent, le sens ordinaire a fait négliger le sens plus rare ; dans quelques

cas cependant les versions ont fait droit au sens moins usuel.

Dans Nb. 30, 4, à propos de l'annulation d'un vœu fait par une fem-

me non mariée et vivant chez son père, O'^'Tiyî ne signifie pas \a.jeunesse,

qui n'a rien à faire ici, mais Vétat dejeune fille i. e. le célibat, impliquant

ques (v.g. dans les papyrus araméens d'Elépbantine) indiscernables. Cf. Sachau : \ra-

maelsche Papyrus., aus ElephcuUine (1911), p. 12 : « Es ist keine Môgliclikeit, in der

Sohrift von Elephantine zwischen "] und ^ zu unterschoideu, man kanu iiborall pro-

misciio lesen ».
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sujétion au père, quel que soit l'âge de la fille. 11 faut donc comprendre :

« Si une femme émet un vœu... dans la maison de son père, étant (encore)

célibataire (ou vierge) ».

Dans les expressions a-^iiy: nos •
'3 ^ibs ,

': bya
, le mot D'^liyD dési-

gne également le c^//^a/ ou la w'/'/7?>?«/<' plutôt que la jnmesse. '' Tilè^ (Is.

54,6; Prov. 5, 18; Mal. 2, 14, 15) est la femme qu'on a épousée,

lorsqu'on était célibataire, et donc, en cas de second mariage, la première

femme. De même D'^^l^î bya (Joël 1, 8) est le mari épousé par une vierge,

et donc le premier mari ; le sens de célibat, virginité a été bien vu ici par

la LXX (îiafOsviy.ùv ) et l'arabe de la Polyglotte. De même dans Jér. 3, 4

{D''"i"iy3 îllbs) la LXX, la Vulgate, l'arabe traduisent '- par virginité ( 1 ).

T'iiy: 11© (Ez. 23, 21) est rendu par « ton sein virginal » dans la

traduction Zadoc Kahn, avec raison ce me semble.

Enfin, malgré l'obscurité du contexte de Jér. 31, 19, 'ï fiSin signifie

probablement « l'opprobre de mon célibat », Car la jeunesse ne constitue

pas un opprobre ; et dans Is. 54, 4 T^ttlby n©3 signifie certainement « la

honte de ton célibat » (2), comme le montre le parallélisme : « l'opprobre de

ton veuvage ».

Le sens de célibat, virginité paraît donc assez bien établi. Inutile d'a-

jouter que D11WD n'a pas le sens précis et technique de ff^binn
.

X

1!!? AU SENS DE borgne.

En arabe j^^i est toujours emploj'é au sens de borgne. En liébreu 1^^

signifie d'ordinaire aveugle (des deux yeux), mais parfois aveugle d'un seul

œil, borgne. Dans Lév. 21, 18 on défend d'admettre aux fonctions du sa-

cerdoce un 'iwwçr ; la défense serait bien inutile pour un aveugle, elle

vise donc le borgne. Parmi les animaux ayant une tare les rendant im-

propres aux sacrifices, les 'iwiver sont inclus (Lév. 22, 22 ; Deut. 1 5, 21 ;

(1) Mais non dans Prov. 2, 17.

( 2 ) Ce sens de Û'i'a'lby a été négligé par les lexicographes.

22
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Mal. 1 , 8). La défense est beaucoup jilus pratique pour les animaux bor-

gnes que pour les animaux aveugles ; en tout cas, les borgnes sont visés

par la loi. Dans l'histoire de 1 Sam. 5, 6 sqq. "^^^ désigne plutôt des

borgnes que des aveugles.—Pour le néo-hébreu, cf. Jastrow s.v.: « "^iwwer

means both blind of one eye as well as of both ». En syriaque on trouve

aussi parfois iv<av au sens de borgne ; cf. P. Smith s. v.

Nous pouvons conclure qu'eu hébreu ancien "l'iJ pouvait désigner la

privation des deux yeux ou d'un seul.

Le sens premier de la racine "iiy semble être enfoncé, creux, 'j/ être

borgne est expliqué par certains lexicographes arabes avoir l'œil enfoncé

dans l'orbite. La racine serait donc apparentée à ji* enfoncé, déprimé qui se

dit en particulier de l'œil e/j/b/îce dans son orbite. En appliquant ce sens

à'enfoncé à un seul œil ou aux deux, on obtient le sens de borgne ou d'a-

veugle ; on peut enfin s'abstenir de préciser soigneusement, et c'est le cas

en hébreu,

A ce phénomène intéressant de sémantique on peut comparer celui

que présente un mot à sens également privatif, orphelin. Dans plusieurs

langues ce mot désigne l'enfant qui a perdu soit son père et sa mère, soit

le père seulement, soit même la mère seulement.

XI

PiEL yati

Le piel ys© ne se trouve que dans 1 Sam. 15, 4 ; 23, 8. Budde (in

h. l.) suspecte cette vocalisation et propose de lire le hifil. Comme le doute

de' Budde a été enregistré dans Ges.-Buhl", il n'est peut-être pas inutile

de niontrer qu'il ne repose sur aucun fondement. Le sens, dans les deux

cas est, en effet, très spécial : « faire une annonce, une proclamation » en

vue d'un rassemblement d'hommes. Or le piel se retrouve en néo-hébreu

avec ce même sens : « faire une annonce, une proclamation » notamment

en vue d'une assemblée (voir les textes dans Levy ou mieux dans Jas-

trow). Qirahi (s. v.) explique 1 Sam. 23, 8 par « réunir, rassembler » ; la

traduction est un peu libre, mais le sens est exact. D'après Siegfried-Stade
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ce serait un terme technique militaire. C'est, en tout cas, un terme assez

spécial. Comment l'expliquer ? Comme la forme piel est très souvent dé-

nominalive, je croirais que 521» est dénominatif du substantif '^51'a© au

sens spécial d' « annonce, proclamation» en vue d'un rassemblement, qu'il

a clairement dans Jér. 49, 14; Ab.l. 1 ;
yotù serait donc proprement

« faire la ny^tt© »,

RACINES

I

Racine "M

On hésite sur le point de savoir si "132 vêtemeiit de dessus et "^^^ perfi-

die, infidélité, trahison appartiennent à la même racine. Le fait que dans

l'arabe du sud, on trouve également les deux significations « couverture,

manteau » et « tromperie, ruse» (1) porterait à croire que la racine est

unique. Peut-être pourrait-on reconstituer ainsi le développement séman-

tique. Le sens de la racine serait bigarré, à plusieurs couleurs. Le iiî»j est

originairement une pièce d'étoffe rayée, donc à deux couleurs (ou plus) ;

de même j4J qui appartient à la racine j?.; (avec le r de renforcement).

En hébreu, 133 est devenu, par généralisation du sens, tout vêtement de

dessus (2).

L'idée de bigarrure, de variété de couleurs (smioni diialité Ae couleurs)

a probablement suggéré l'idée de ruse, fourberie, tromperie, infidélité qu'a

prise la racine en hébreu et dans l'arabe du sud. On peut comparer pour

ce procès sémantique : rac. v< « bicolore » (blanc et noir), d'où ï-ii< « habile,

rusé » ; tcowîXo; « varié, bigarré, rusé » ; vafer, originairement « bigar-

ré » (3) (cf. varias), d'où « rusé, fourbe, trompeur ».

( 1 ) Cf. Landberg : Etuilcs sur les dialectes de l'Arable méridionale, t. II, Datinuh,

p. 364 sqq.

(2) Le "-abâ' dea bédouins modernes est ordinairement à raies.

(3) Bréal et Bailly : Dict. étym. latin, s. v.
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II

Racine Tan

On attribue généralement à "l^n le sens premier de désirer et l'on ra-

mène les autres sens à cette idée ; v.g. tni'l^'an signifierait desiderabilia.

Les lexicographes arabes donnent à ji.> le sens fondamental de louer, et

s'eiForcent d'expliquer par cette idée les autres sens. Dans les deux cas, on

a pris pour le sens premier la signification la plus usuelle. En réalité la

racine hmd exprime l'idée de bonté, beauté, excellence ; tous les autres

sens, en particulier louer (en arabe), désirer (en hébreu) se ramènent très

facilement et très logiquement à ce sens.

Notre plus ancien texte est une glose cananéenne des lettres de Tell

el Amarna, où l'hébreu î^S^ beau est expliqué par "T\'an (1). Le sens beau,

bon, excellent est encore très apparent en hébreu. Dans Gen. 2, 9 "lans

signifie clairement beau : « toute sorte d'arbres beaux (2) à voir et bons à

manger ». Dans Is. 52, 2, après "ish et l'i'i le verbe Tan peut avoir le sens

trouver beau plutôt que le sens secondaire trouver agréable.

Le sens primitif se retrouve plus clairement dans les substantifs. T2n

signifie toujours et uniquement beauté, v.g. Tan i"iina beaux jeunes gens

(Ez. 23, 6). C'est également le sens de la forme féminine correspondante

ïTTan v.g. nnan fis beau pays (Jér. 3, 19) ;
îTian ibs vases beaux ou ma-

^/?7/'2(^?<(?5 (plutôt que /}r(?aeî/j:'). L'expression unique nian sbn ib^l (1 Ch.

21. 20) signifie, à mon avis : « il s'en alla (mourut) ignominieusement, in

dedecore ». Le substantif riil^ttn a, par rapport à "^an^ ^'^'^n, une nuance

intensive (3) : beauté, bonté excellente ; excellence. Les rii"i^an ibs (2 Ch.

(1). Lettre 138, 1. 12G (éd. Knudtzon). — Cf. Bohl : Die Sprache der Amarnabriefe

( 1909), p. 86 : « ha-mu-du = "l^Tan ; Glosse zu ia-pu = tXQ'i ; also Erlâuterung aines

HebraismuB dui'oh einen anderon von iilinliclier Bedoutung ».

(2) LXX : wpoîbv ; Vulg. : pulchrum ; Saadia : o-* • Mais le Targum et la Poshitto

comprennent désirable.

(3) Cf. Ges.-Kautzach, § 124 e.
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20, 25) sont des vases très beaux, excellents. Dans Dan. 10, 3 riin^an Bnb

n'est nullem<;nt du pain de désirs, comme traduisent les versions, mais du

pain excellent (1). Daniel, durant ses trois semaines de pénitence, se con-

tente d'un pain grossier ; il s'interdit le pain délicat, la viande et le vin.

Au v.l 1 du même chapitre, le mot n'a pas un autre sens : f>'rt'i'!2n tjis si-

gnifie simplement /<oy«»«<? ^j:cf//e77/, nullement homme de dcsirs\ Le sens

homme excellent est donné par -Vbou'lWaliM (>ui,i ji) etQimhi (mbï'rn îsn

maion mTcm nibi"5n). Enfin O'^nsma signifie belles choses, magnificences

dans Is. 64, 10 ; Joël 4, 5 ; Lam. 1, 10 ; 2 Ch. 36, 19.

Du sens fondamental beau, bon, excellent découlent très naturelle-

ment les autres sens usités en hébreu : agréable, trouver agréable, d'où

avoir plaisir à, aimer, d'où désirer, convoiter (2).

En arabe, c'est un autre sens secondaire louer qui a semblé, parce

que très usuel, être le sens premier. Mais le sens fondamental est certai-

nement le même qu'en hébreu, bien qu'il soit moins apparent. Remar-

quons que la vocalisation ->»* , -^^ est celle d'un verbe statif ; le sens pri-

mitif était sans doute être bon, excellent, d'où l'on a passé à trouver bon,

déclarer bon, louer (cf. supra, p. 1 44). Le sens premier bon apparaît dans lés

expressions >jvi x*') trouver un pays bon, convenable, '!X.> 'iijii, j*» 'ôj^ lieu

de séjour bon, convenable (ainsi expliqué par le Tâg el 'Arûs). Le sens de lou-

able qu'on veut trouver partout ne convient certainement pas ici. On peut

se demander si V. g'. j^,i- ne signifie pas directement excellent, plutôt que

digtie de louange.

Le sens de remercinxent, reconnaissance de l'arabe se ramène égale-

ment à l'idée de bonté : déclarer bon, reconnaître comme bon (3).

Ce n'est donc pas ^o/î qui vient de f/eiiraWe ou de louable, mais c'est

(1) Ce sens a été bien vu par Qimlii s. u. : ~^I2K^ aïOJn Oflb " pai'i précieux et

excellent ».

(2) Cf. ail. Lust : plaiûr et désir ; Geliist : seulement désir. — En araméon juif et

on syro-palestinitn on trouve seulement le sens seconilaire de déstr. Peut-être ces deux

dialecte.s ont-ils emprunté le mot à l'hébreu ; il ne ho trouve pas dans les autre.^ dia-

lectes araméeus.

(3) Pour plusieurs des sens énamérés ci-dessus, on peut comparer le procès séman-

tique de o-jO-I : trouver beau, bon approuver, louer ; aimer à, prendre plaisir à.
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inversement désirable, louable, qui viennent de l'idée première et simple de

bon. Une raison qui a pu accréditer le procès désirable, bon cliez les lexi-

cographes modernes, c'est peut-être qu'on croyait avoir reconnu un pro-

cès semblable dans nis: beau, qu'on rapportait à îTiX désirer. Mais cette

étyraologie est sémantiquement difficile, et dans aucun texte le sens dési-

rable n'apparaît. Nôldeke qui l'avait admise autrefois, l'a rejetée dans ses

Neue Deitraege ( 1 9 1 0), p. 1 9 1

.

III

Deux racines ifT'

.

Les lexicographes n'admettent qu'une seule racine 'itT' , mais on ne

voit pas bien comment l'idée de corde, surtout de corde tendue et celle

^abondant, surabondant , de rester sont apparentées. Mieux vaut donc

serable-t-il, distinguer en hébreu (et en araméen) deux racines in"' ; I ini,

d'où ^T}1, corde = WbL = /5 ; II ifi'' être (siir)abondant, de trop, de reste =
jfiv* . En néo-hébreu on a aussi la forme "ini <( reichlich sein » (Dalraan).

A cette seconde racine "itr^ correspond probablement l'arabe ij abondance,

surabondance, richesse, et probablement aussi, je crois >j abondance, surabon-

dance. L'alternance / >/'ne saurait foire difficulté ; elle est fréquente en

sémitique (cf. Brockelmann, I, 130) comme dans le domaine indo-europé-

en. Le sens premier de cette racine (sur)abondance se trouve ça et là en

hébreu, mais cette langue connaît surtout un développement sémantique

ultérieur. De surabondant, surplus, on est passé à reste par excès, puis

simplement reste (cf. to xspwdov). Il est à remarquer que dans l'arabe pos-

térieur jj a également évolué vers l'idée de reste. On trouve par exemple

dans les MUle et une nuits Jj au Sens d'épargner, faire des économies (1).

(1) Cf. Derenbourg et Spii-o : Chrestom. arabe (1885), p. IC, 1. 1... ^j>jP «je mo

trouve avoir économisé... » (AJ-Anbari) ; Cheikho : Chrestom. arabica, p. 234, 1 y Uj^-

'j^\j>jj 'ij. « un verre d'eau pris ailleurs épargne la jarre » (proverbe d'Egypte) ; voir

aussi Dozy, s. v.
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IV
«

Racine Ti?

•

Les lexicographes groupent sous la racine bien connue 'Ti? déclarer

Ao/e«rt^//e/?2ert/ etc. quelques formes isolées dont le rapport avec cette ra-

cine est extrêmement douteux.

Le piel '':"^y (Ps. 11 9, 6 1 ) signifie «î/«C(??' d'après la LXX, la Pes-

liitto et la version arabe de la Polyglotte de Londres. C'est bien du reste

le sens qui ressort du contexte (non simplement entourer, comme on tra-

duit souvent). Mais le mot est isolé ; on lui cherche en vain des analogues.

La forme '"?iy|' (Ps. 146, 9) est également une forme isolée (car dans

147, 6 il faut lire, je crois, D'aTr'a avec la Peshitto). Le sens est mal dé-

terminé : LXX àvaXi^'jJSTat « se charger de » ; Tg-. "i3Di « prendre soin de »

(cf. Targum de 1 R. 17,4); Peti. |»^&m «nourrir». Le sens ^erigere,

communément admis (déjà dans Qimhi [s. v. Tis], qui ajoute, il est vrai,

que son père admettait le sens « secourir, soutenir ») est inconnu des ver-

sions et doit provenir de l'interprétation de Ps. 20, 9 "Triyns
, mot qu'on a

pris pour un synonyme de ^^'op qui précède. De fait, le contexte demande

bien un synonyme de I5^p (cf. LXX àvwpOwôrj[j.sv), mais ce synonyme ne

peut guère être TîWn: ; car on ne voit pas comment cette forme pourrait

avoir un sens si différent de 111^ au Ps. 1 46, 9. Peut-être, mais ce n'est

l<à qu'une pure conjecture, pourrait-on lire une forme lû^nî* au sens de se

maintenir (cf. iS'Tin).

En laissant de côté les deux textes suspects Ps. 20, 9 et 147, 6, il

reste le lli^ de 146, 9 dont le sens est probablement /wwîfl're soin de. Le

rapport de ce sens avec ceux de la racine usuelle Ti^ n'apparaît pas. Du

reste la forme pourrait se rapporter à une racine *T^y, comme le supposent

Aboul Walïd et Qimhi.
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Racines s?b et nbs

L'étiule historique et critique de la racine ï^^S offre plus d'une sur-

prise. La Septante y voit, dans la plupart des textes, Fichée à'admiration,

d'étonnement. Le Targum traduit très ordinairement par des mots de la ra-

cine OIS séparer, distinguer. Les modernes acceptent généralement ces

deux idées et les combinent de diverses manières. Le sens primitif de la

racine Sbs en hébreu biblique me paraît être : liant, élevé, et par généra-

lisation, (7?'a;2r/(l). Cette idée apparaît assez rarement dans les anciennes

versions, mais cette rareté même semble indiquer alors un effort vers une

traduction étymologique. On voudrait ici, sans viser à être complet, met-

tre en lumière ce sens primitif et éclaircir, à l'occasion, quelques textes

difficiles ou diversement interprétés.

Partons d'un texte de prose où le sens d'élevé, bien qu'il soit obvie, a

été pourtant méconnu,' Deut. 30, 11 : 1^3» S"^" nsbsrss ...ns-n marin ^a

s^n npm sbl : « ce précepte... n'est pas trop élevé pour toi, ni trop éloi-

gné ». Le parallélisme demande une qualité concrète relative à l'espace,

comme pni
. Les vv. 12-13 viennent confirmer la justesse de cette vue,

en développant les deux termes :« il n'est pas dans les cieux...», voilà pour

l'élévation ; « il n'est pas au-delà des mevs...»,\oilkT^oarVéloif/nemetit. Tra-

duire ici par le sens secondaire et abstrait de difficile, c'est manifestement

gâterie style de l'original. La LXX a 'j-fpoyxo; « énorme, très grand, dé-

mesuré » (2). Le Targum traduit siiJi&'a séparé, d'après Tétymologie qu'il

suppose à !*bB (= nbs)

.

Dans Ps. 131, 1 niKbss ne peut être qu'un synonyme, probablement

intensif, de fiibilU : a je n'ai pas marché dans les choses grandes, ni dans

( 1 ) Après être arrivé à cette conclusion, j'ai constaté avec plaisir qu'Abou'l Wa-
lîd {Kitâb el Uiûl), dans son trop court article sur la racine sbS . ramène toutes ses

explications à l'idée de grand : Jas. . Qimhi, au contraire, s'en tient à l'idée de séparation

ÏITBIS. comme le Targum.

(2) Ce mot traduit quatre fois sb& et une fois (Ex. 18,23) bilïi-



57] NOTKS DR r,KXICOGRAI'HIK HIÎBRAÏQUB 177

les choses trop élevées pour moi » ; Syn)., Tliéod. : £v 6xsppàX>.ou'îi 6xàp èjjié.

On trouve la même synonymie parnllélique dans Job 5, 9.

Nombr. 6, 2 : "ns Tiïb S'^bs'' signifie « agir r/randement en faisant le

vœu (de nazJr) », « faire f/randeinent, i. e. f/méreusement, ce vœu » ( 1). La

LXX rend fort bien le sens adverbial du hifil par [jlsyocXw;.

En s'en tenant à ce sens premier de la racine, on explique facilement

2 Sam. 1, 26 : « ton amour était pour moi plus élevé ou plus grand que

l'amour des femmes » ; ar. Polygl. Lond. : j^iJi . On peut comparer un em-

ploi analogue du synonyme bli dans 1 Sam. 26, 24 : '>T'S'2 ^fflSî nbia « ta

vie a éié (jrande dans mon appréciation ». Par analogie avec 2 Sam. 1,26,

nbBS (abusivement pour sbSD) avec "s^ doit signifier dans Ex. 33, 16 :

«je serai ^Iws f/rand, moi et ton peuple, que tout peuple vivant sur la sur-

face de la terre ».

Dans Jug. 13, 18, l'adjectif 5<''bs doit représenter la même idée que

Sibsw au v. 19 « qui agit f/randement ». Je traduirais donc : « Pourquoi

me demandes-tu mon nom qui est Grandi)). Nous aurions donc ici un

nom divin analogue à li"^by (2).

Dans Deut. 28, 59, T\S':>i2 S'^bBn exprime évidemment la même idée

que fiibis niSû qui suit.

Ps. 3 1,22: "on sibsn ne diffère pas de 'ion b-^-isn (Gen.l9,19t)«faire

^/•flrtrt'i? la bonté » sinon, peut-être, par une nuance intensive ou poétique.

Dans Ps. 130,4 riibii3 nis'jS3 l'un des deux synonymes est une ajoute

qui rompt le mètre. C'est probablement riISbsD qui est primitif: Mlbfia

était destiné soit à le remplacer, soit à l'expliquer.

Dan. 1 1, 36 nisbB5 naT est synonyme de l'araméen P"i2l bbtt (7,8) :

« dire des choses grandes ou énormes » snanai s^bB (7, 11). L'expression

est synonyme de riibilJ "13"! Ps. 12,4. Dans Dan. 8,24; 12,6, le sens

est probablement aussi grandes choses.

(1) Cf. Mélanges, t. V-, p. 415. Comparer Jiig. 13, 19 niisyb S"'bB13 « qui fait de

grandes choses » ; voir infra.

(2) Je restitue ce mémo adjectif S''bB « grand » dans Is. 9, 5. Ce sens va trôs bien

au conteste, et foraie, comme "lias, un contraste oxceilont avec "ib'^- Le 4<bB du TM a

dans la Bible Je sens collectif de « grandes actions ». Lti LXX ;i sans douto lu un ad-

jectif : A : Oa!j[j.a!7T6? ; B : ^v{x).f\i (pouX'^;).

23
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D , 3, 2 1 TCIl'in bs IB'D nisbs « n'étudie pas les choses trop élevées pour

toi » (1) ; Vulg-. : « Altiora te ne quaesieris ». On trouve dans les traduc-

tions des? Pères [istÇo-rspa, majora (Smend).

Ps. 7 7, 1 2, le collectif ï^^S est synonyme de D''bbya « grandes actions,

hauts faits » (2).

Il est remarquable que le qal de la racine i?bB ne se trouve pas dans

la Bible. A en juger d'après le hifil « faire grand », le qal devait être sta-

tif et signifier « être élevé, grand ». Le sens du nifal, qui devait être ori-

ginairement « se faire grand, s'élever », s'est atténué, comme il arrive sou-

vent, en la nuance passive « devenir, être grand, élevé » ; le nifal aura

supplanté le qal en en prenant le sens (3). L'adjectif est i^''^?
, de la forme

qat'il comme l'^^îï. ''p3 etc. Mais cet adjectif a été maltraité par les masso-

rètes. On le trouve seulement comme qeré dans Ps. 139, 6. Il faut le res-

tituer dans Jug. 13, 18 et aussi, comme nous l'avons vu, dans Is. 9, 5. Le

bizarre '^ïs'îB du ketîb de Jug. 13, 18 ; Ps. 139, 6 serait un adjectif rela-

tif formé sur sbs « grandies actions » ! L'erreur du ketîb s'explique facile-

ment. Le texte primitif portait seulement les consonnes ï^bB^ comme dans

Is. 9, 5. Un scribe, voulant indiquer qu'il fallait lire la forme adjectivale

qalil aura placé un "^ sur le s
; un second scribe mit ce " à l'alignement,

mais à une place indue. Le sens de l'adjectif !!<"^bB est élevé, grand. Dans

Ps. 139, 6 ce sens ressort clairement du parallélisme avec 35teî : «Ta

science est trop haute pour moi ; elle est inacessible,]e ne puis la saisir ».

On voit, d'après tout ce qui précède, que la racine SbB
, soit dans ses

formes verbales, soit dans ses formes nominales (4), garde encore assez

(1 ) On attendrait plutôt un participe ou un adjectif, soit SbSS (Smend), soit sVjs,

Ce proverbe de Ben Sira est cité ainsi dans Gen. Rabba, s. 8, 8 d : ©TTlJi bS TEtt bi'ISl

(Levy, s. v. SbSl'a).

(2) SbB est toujours collectif et se dit des « grandes actions » de Jéhovah en faveiir

de son peuple.

(3) Comparer les doublets français tels que : endroit éloigné (= lointain) ; mon-
tagne élevée (= haute), vallée resserrée (= étroite).

(4) nisbB'D (Job. 37, 16) est très suspect : la traduction magnas de la Vulgate

semble étymologique.
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souvent le sens de haut, grand, élevé. Même en hébreu talmudique où le

sens de merveilleux, miraculeux est fréquent, la racine conserve encore par-

fois son sens premier. Dans les deux derniers exemples cités par Levy (s. v,

sbs) le sens de miracle est même impossible. (La bonté que Dieu inspire à

Dooz pour Rutli n'est pas un miracle, non plus que le foit que Peleth a

dû son salut à sa femme).

S'il n'y a pas, je crois, dans la Bible hébraïque, un seul texte où le

sens àV'toimant, merveilleux, miraculeux s'impose (\), il îaui reconnaître

que cette nuance d'idée est facilement suggérée par l'emploi fréquent de

nisbS3 , sbB pour désigner les « grandes actions » de Jéhovah en faveur

d'Israël, ces « grandes actions » ayant été en fait étonnantes, merveilleuses,

miraculeuses (2). Dans nombre de cas la traduction par un mot comme

étonnant, admirable ne choque pas ; elle n'est qu'un extra-sens (3). Cette

manière de traduire, ayant été trouvée commode, fut étendue à des textes

qui la supportent mal ou même pas du tout. Dans 43, 35 on trouve

nisbs avec le sens très clair de choses étonnantes, merveilleuses. En néo-

hébreu on trouve sbB au sens de miracle proprement dit. En hébreu biblique

le mot propre pour miracle est fiBi'a
; on emploie de préférence nis quand

il s'agit du miracle considéré comme signe.

Le Targum traduit presque systématiquement les formes de la ra-

cine iîbs par des formes de la racine IBIB séparer, distinf/uor, ce qui produit

parfois un sens bizarre. 11 me semble que, par cette traduction, le Targum a

voulu rendre a ussi fidèlement que possible une racine peu claire pour lui, en

employant le procédé étymologique. Malheureusement le sens de séparation,

distinction que le Targum suppose à i<bB est une pure confusion avec ïibB .

(1) Cf. Ehrlich : Randglosscn, in Jugea 13, 18.

(2) Comparer, par ex., Ex. .3, 20 DiSîbB: avec 4,21 DTlBiïï. Dan.^ P». 105,5

niSbBD est suivi <le OTBilû.

(3) En examinant la Concordance de la Septante, on est stupéfait de l'abus que fait

cette vei-.îion des mots OaUjAcicÇo), Gxujjlocttoç etc. Cette traduction est d'autant plus

contraire au style de l'hébreu qu"il n'y a pa.s de mot propre dans la Bible pour (itlmt-

rcr ; s'étonner (RHn) est assez rare ; mais être stupéfait (n'Ois , Wafl) est, par contre,

assez fi'équent.
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Dans le Targum, les tiisbBS de Jéhovaîi sont des 1«i"iB, des « &ciïonsdistm-

guées », spéciales à Jéliovah ; et par association d'idées, le mot a fini par

prendre le sens de miracles (1). C'est sans doute du Targum qu'il a passé

avec ce sens dans la Peshitto, puis dans la littérature syriaque. On le trou-

ve, par ex., dans Ex. 11,9 où l'hébreu ( et aussi le Targum) porte cepen-

dant nsiB (2). Le mot |fi^»..;3 est d'ailleurs resté assez peu courant; Bar

Bahlul et Bar 'y\li croient devoir l'expliquer : Ciji^ , oii^i-, cjIJ.

Le sens étonnant, merveilleux, qui ne s'est développé que tardivement,

.n'est pas le seul qu'ait produit le sens premier de haut, f/rarid. L'image

concrète d'é/^yi^ a servi, et cela très anciennement, à exprimer l'idée abs-

traite de (li/f'icile (3), v. g. Gen. 18, M : u Y a-t-il quelque chose de trop

di//kile i)ouv Jéhovab. ? » ; Ueut. 17, 8 : «Si une chose est trop difficile

pour toi à juger » (4); ici la traduction étymologique d'Abou'l Walid sem-

ble inélégante : ^tJi J i» yi ^ï-'.J lii . Dans d'autres cas on peut hésiter

entre le sens premier et le sens dérivé, v.g. dans Prov. 30,18: «Trois

choses me surpassent (ou : sont trop difficiles pour moi) et quatre me sont

inconnues : la trace de l'aigle dans les cieux... ». Dans 3,21 cité plus

haut, on peut comprendre « les choses trop difficiles pour toi », mais rien

n'oblige à effacer l'image d'élevé.

Il est d'autant plus étonnant que le Taigum se soit laissé hypnotiser

par le sens séparer, distinguer que ïf-B n'a pas ce sens en araméen juif.

En hébreu on trouve la forme nbs séparer, distinguer seulement dans

les passages suivants : Ex. 8, 8 ; 9, 4 ; 11,7 (hifil). Dans Ex. 33, 16 (v.

supra) ; Ps. 4, 4 ; 1 7, 7 ïibs est pour S*^S (5). Quant à sbB
,
je crois qu'on

ne le rencontre nulle part pour nbs séparer,

( 1 ) Le mot STBi"lS serait-il exclusivement tai'gumique ? Tous les exemples cités

par Jastrow dans son Dictionary sont tirés du Targum.

(2) On trouve encore l^u^â dans D 11,4; 48, 14 pour héb. r.îsbS, sans doute par

intention étymologique.

(3) Comparer arrfuMS : u qui se dresse, cîevé, difficile » (Bi-éal ei Bailly : Dict.

étym. Id'.in).

(4) Le mot néo-hébreu tîbfîl^. comme titj'o de dignité judiciaire, me semble fabri-

qué artificiellement d'après Deut. 17, S ; cf. Levy, sub .3°.

(5) Ps. 139, 14 inibS" est probablement fautif (peut-être dû à l'influence de
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Dans une étude précédente sur le sens de »bB dans quelques textes

difficiles ( 1
) j'avais tablé sur le TM pour Lév. 22,21 ; 27, 2 ; Nonib. 1 5,

3, 8. Après une étude d'ensemble sur la racine, le x^iB du TM noe semble

à présent très suspect. Je crois qu'il faut lire partout S>a et que sbs est

une correction systématique d'un scribe d'après l'analogie de Nomb. 6, 2

« celui qui i'aii ffénéreitseme/it le vœu de nazîr n (voir supra). Dans ce der-

nier texte ''^"'bEn est parfaitement justifié, car le vœu de nazîr supposait

certes de la grandeur d'àme, de la f/énérosiic'. On ne peut en dire autant

des vœux quelconq'ies dont il est question dans les autres textes ; de plus

il s'y agit non plus de faire un vmn, mais de l'accomplir. Je lirais donc

S^tt . On ne trouve pas, il est vrai, ce verbe en parlant de l'accomplisse-

ment d'un vœu ; mais comme on l'emploie en parlant de l'accomplissement

d'une parole, d'un projet (Ps. 20, 4), d'une demande (Ps. 20, 5), on ne voit

pas pourquoi on n'a pas pu l'employer aussi pour un vœu. En conséquence,

je traduirais Lév. 22, 2 1 : « celui qui offre une victime de pacifique à Jélio-

vah, soit en accomplissement d'un vœu, soit en offrande spontanée... » i. e.

soit qu'il y soit obligé par un vœu, soit qu'il le fasse spontanément. L'en-

semble de Lév. 27, 2 paraît altéré ; en tout cas "l'iS s"3tti semble préfé-

rable à T!3 "n;"' lu par la LXX. Nomb. 15, 3 donne la même distinction

que Lév. 22, 21 ,donclire s'S'ob et remplacer 3 par b devant '^y>^
. Le texte

de Nomb. 15,8 est lacuneux et en désordre
;
je rétablis ainsi : ri3T is-

na-Tïb is ma slîrb o^abo
, à l'analogie de Lév. 22,21.

*

»

Le sens primitif de '«bs n'expliquerait-il pas le mot cbis: « géants »,

dont l'étymologie est si discutée ? (2). Plusieurs auteurs avaient pensé à

sbB en lui supposant le sens de séparation : les D'ib"'B2 seraient des separati,

d'où distincti, insignesQ). Mais quoi de plus naturel que d'appeler les géants

D"iSbE3 q"i siùt). Ju lirais le verbo poétique tlbys : « tu m fait des cliusos effrayan-

tes » : cf. Peshitto.

(1) Mélanges, t. V-, 415 sq.

(2) Voir Konig : Lchryehacudc, II, 135.— Boissier (OLZ, 1010, p. 19G) rapproche

assyr. napïdu, synonyme de gabâru, donc n^fiUm =r gilborim.
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« les grands, les hauts » 1 Le mot pourrait être une déformation de D'isbas

,

peut-être sous l'influence d'une étymologie populaire. Peut-être aussi a-t-

il existé une racine bS3 apparentée à i^'S .

En résumé, la racine 5<5B a pour sens primitif, ou du moins premier

,

rtre lianty élève, grand. De ce sens premier dérivent directement l'idée de

difficile, impossible et celle de merveilleux, miraculeux.

Au point de vue chronologique, on trouve la racine à tous les stades

de la langue. Comme on la rencontre surtout en poésie et dans la prose

élevée, il est probable que l'usage lui avait donné une nuance plus ou

moins emphatique. Souvent elle représente un sens intensif par rapport à

nsa ou b^ia

.

Les racines bs avec Si ^ ou i comme 3* radicale sont, en sémitique,

au nombre de trois, au moins.

I : racine signifiant (Ure haut, grand : liéb. i^^s avec les sens dérivés

difficile (à comprendre, à faire) ; étonnant, merveilleux (surtout ep néo-

hébreu). Peut-être faut-il rattacher à l'idée de grand l'arabe t:)^ désert

(peut-être grand espace ; comp. l'arabe vulg. y^ Vespace, Yatmospkcre). Peut-

être doit-on rattacher à l'idée de r/?)^?a7e (à comprendre) iLÛâ énigme (1);

allégorie, parabole etc.. et à ce dernier sens l'emploi de ^^^ en jud.-aram.

pour se moquer (cf. v.g. Jér. 24, 9 dure in parabolam).

II : racine signifiant séparer : héb. tibs (rare)
;

j>i sevrer un enfant
;

éthiop. AAf séparer ; peut-être aram. ^^'^ fendre etc.

III: racine signifiant t7<«T/<er, spécialement cAerc/«e/' les poux : syr.

Uâ ;
jud.-aram. et néo-héb. iîbB

; ar. j»

.

Mars 1913.

(1) C'est peut-être cetto idée de difficùe {à comprendre), caché (à l'intelligence) qui

explique la traduction de S5B par cacher qu'on trouve çà et là dans les versions, v.g.

LXX : Jér. 32, 17, 27 ; Targum (et Saadia) : Gen. 18, 24 ; Pes. : Deut. 30, 11.
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NOTES DE CRITIQUE TEXTCELLE (suite) (1)

(Ancien Testament)

par le P. Paul Jouon, s. j.

PSAUMES

Ps. 9, 10 (cf. 10, 1). — msia ninyb . Les deux mots font difficulté.

Le pluriel ordinaire de n* temps est QT19 . On trouve une seule fois niny

au sens de destinées, sort (Ps. 31, 16). — fi"isî2 sécheresse ou disette ne a a

pas au contexte. La double difficulté serait levée en lisant simplement

msin nyb « au temps de l'angoisse » ; cf. Job. 38, 23 12 njb

.

Ps. 9, 21. — mitt , soit qu'on compi'enne «terreur» ou «instruc-

teur » ne va pas au contexte. Je proposerais de lire îvoro «joug ». Au lieu

du ^ , il faut probablement lire ^^ avec LXX : « mets un joug sur eux ».

Le choix du verbe tT'ïJ est alors parfaitement justifié ; cf. Ex. 33, 4. —
Les « Nations » des Ps. 9 et 10 sont des populations vivant, au moins en

partie, sur le territoire d'Israël et maltraitant par la force et par la ruse

(9, 16), le peuple élu. La prière du psalmiste va donc à souhaiter qu'ls-

(1) Voir Mélanges, t. V^, p. 447.
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raël puisse dominer ces Nations qui le pi^rsécutent. Dans 10, 10 le Psal-

miste espère que les Nations dis[iaraîtront du pays de Jéhovah.

Ps. 10,6. — Les mots yi2 Kb «pas dans le malheur» supposent

qu'une expression telle que « dans le bonheur » précédait. Il suffit de vo-

caliser lias « bonheur », mot probablement poétique (Gen. 30, 13 f) et de

restituer un 2 . L'altération du texte massorétique vient probablement de

ce que le copiste n'a pas pensé à ">055 au sens de « bonheur ». — Comparer

l'expression inverse dans Jér. 44, 27 :
!i3VJb sbl nynb . Il est bien possible

qu'il faille, dans notre texte aussi, lire un 1 devant sb
. Je lirais donc

y"û sbi "iTSsa « dans le bonheur, et non dans le malheur ».

Ps. 12, 5. — T'SjS est diversement interprété. J'y verrais ici un dé-

nominatif de "i*'25 maUre '.nnons sommes maîtres de notre langue». Le

sens s'harmonise bien avec ce qui suit : « nos lèvres sont en notre pouvoir
;

qui est notre seigneur ? ». Le b devant lî^itib est parfaitement possible (cf.

Gen. 27, 29) ; inutile de corriger en by

.

* •

Ps. 15, 4.—Lire ''' "'^''^0. et Oiîtt'i : « celui qui est méprisable aux yeux

de 'Jéhovah', il le dédaigne ; ceux qui craignent Jéhovah, il les honore. —
ynnb ym»; pourrait signifier « il jure à son désavantage » (cf. Lév. 5, 4),

mais l'idée serait ici par trop spéciale ; il faut donc lire 'injnb avec LXX
(comme au v. 3) : « Il fait un serment à son prochain, et ne change pas ».

"i''ti'' changer paraît ici bien faible ; on attendrait un verbe comme « il ne

parjure pas ; il ne viole pas son serment ».

Ps. 18, 13. — ï^W éclat de la lumière est probablement une mauvaise

dittographie du mot suivant "nw . Après l'insistance sur les ténèbres au

v. précédent, ï^Sî paraît étrange. — Au lieu de 1"'39 lire plutôt Ci^ avec

la Septante.

24
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Ps. 18, 30. — L'excellente correction de Lagarde l'i5 (pour ^TIj) ne

suffit pas pour obtenir un sens parfait. V"iS fait difficulté, même en voca-

lisant X'i^ avec Baethgen, car on n'écrase pas un mur. Je lis le mot propre

pour/ff/re une brèche dans la muraille Y~^^^ '• » Par toi 'je fais une brèche
'

dans le ' mur ', par mon Dieu j'escalade la muraille ». Le verset énumère

les deux opérations possibles : la brèche et l'escalade. Comp. Cor. 18, 96 :

« Ils ne purent ni escalader la muraille ni la percer ».

Ps. 18,46, — Si 5in (hapax) est authentique, peut-être faut-il le

rapprocher de ;-> ; le sens sei-ait donc : « ils sortent de leurs forteresses ».

Ps. 19, 11. — SI après TS''3i ^'^•Ttt est choquant et rompt le parallé-

lisme. C'est peut-être une dittographie verticale du y^ qui se trouve au

verset suivant.

Ps. 19, 14. —En adoptant au v. 13 l'excellente correction deBriggs

ty^yyé « péchés d'inadvertance » au lieu de riis^j© (hapax), on s'attend à voir

mentionner, au v. 1 4, les péchés volontaires et formels, les péchés de rébel-

lion contre Dieu et sa loi. Or en néo-hébreu aux fiiJSi» s'opposent les inis'ilT

« péchés délibérés, péchés de rébellion » (cf. Levy : Nhb. WD, s. vv. lilT

,

nastJ). C'est, je crois, le mot qu'il faut lire au lieu du TM D'^'iT qui, dans la

Bible, signifie toujours les rebelles (contre Dieu) i. e. les impies. Après

niSS© et niinos du v. 13 on attend un substantif en ni. Peut-être qu'un

scribe aura pensé que le sujet de ^boiû'' ne pouvait être que des per.sonnes.

Mais tout le parallélisme et le choix du verbe iten demandent un mot si-

gnifiant />^c/i^5. Le texte, ainsi corrigé, est intéressant en ce qu'il donne

déjà la distinction entre ^^i» et f^lt . (Comparer v.g. Pirqé Aboth 4, 16

'ji'lT nbiy Trabn nssi» « une faute d'inadvertance dans l'enseignement est

comptée comme faute délibérée »). Je traduis v, 14. «Des 'péchés déli-
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bérés ' surtout préserve ton serviteur ! Qu'ils ne me dominent pas ! Ainsi

je serai juste, exempt de faute grave ».

Ps. 24, 6. — "li'i HT tait difficulté, car dans ce qui précède il n'a pas

été question àe génération, mais de récompense. Je lirais ^ii HT : « C'est là

le ' partage ' de ceux qui le cherchent... ».

Ps. 20, 4. — d'^BbSD signifierait « des (hommes) cachés », ce qui est

bien obscur. Avec la LXX, il faut lire, conformément au parallélismp, un

mot ûgniûpini pécheurs, soit Qibwa ; cf. Ps. 71,4 où ce verbe est rendu

précisément par itapavopTv.

* *

Ps. 27, 4. — ïTiiTi aysa nitn « contempler les charmes de Jéhovah »

est une pensée magnifique ; mais rentre-t-elle bitm dans la tonalité du

psaume? Le parallélisme me fait soupçonner qu'il est tombé un ^''S devant

nin'' : (( pour contempler les charmes de ' la maison' de Jéhovah, pour con-

templer (?) son temple ». fT'S sera peut-être tombé sous l'influence du tT'S

qui précède.

Ps. 28, 3. — Après ps il y a une lacune révélée par pj (TuvaTcoXécrfi?

jAs de la LXX. — De plus, le parallélisme demande qu'à oasba a dans leur

cœur » s'oppose un Q!TiB3 « dans leur bouche » comme dans le texte ana-

logue de Jér. 9, 7. Ce DîT'Ba doit sans doute se placer après '''i^'r

.

Ps. 29, 6. — DT^pliT signifie « et il les fit bondir ». Le texte est gra-

vement altéré. Ce passé ne convient pas du tout au tableau qui représente

les diverses actions de Jéhovah comme présentes. Le suffixe a se rapporte

aux cèdres dont le psalmiste vient de parler ; mais l'image de cèdres brisés

que Jéhovah fait ensuite bondir est étrange. Je restitue d'après le paral-

lélisme D-'^nn T^pi-^ mn^ bip (cf Ps. 1 1 4, 4) :
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'Voix de Jéhovah' qui fait bondir 'les montagnes' comme des veaux,

Le Liban et l'Hermon comme déjeunes buffles.

Le verset serait donc construit comme les vv. 5 et 8 où le psalmiste

met d'abord un nom commun, puis un nom propre : les cèdres... les cèdres

du Liban ;
— le désert... le désert de Qadesh.

Ps. 31, 13. — ^si^ ''bsD Tiin ((je suis devenu comme un vase per-

du » est difficilement intelligible, d'autant qu'un vase perdu ou égaré peut

fort bien être un vase précieux. Peut-être faut-il lire 2b3D (( comme un

'chien' errant ». La comparaison devient alors saisi -usante, surtout si Ton

pense au misérable chien des rues en Orient. — Pour ^^i? au sens à'errer

cf. 1 Sara. 9, 3, 20 ; Jér. 50, 6 ; Ez. 34, 4, 16 ; Ps. 1 19, 176.

Ps. 33, 7. — Après la correction ": (= l's:) « outre », communément

reçue d'après les versions, le 3, né sans doute de la lecture "? « digue »,

doit être corrigé en 3, conformément au sens et au parallélisme. — niisis

reserves, magasins de réserves ne va pas au contexte. Les « abîmes », en

efTet, ne sont pas comme les vents (135, 7 : Jér. 10, 13), la pluie (Deut.

28, 1 2), la neige et la grêle (Job. 38, 22) que Dieu tient en réserve com-

me dans des magasins et qu'il en foit sortir quand il lui plaît. Je lis Mii'iï

sac* qui forme un excellent parallélisme avec 'li ouh^e. ii"i2i signifie tou-

jours une sorte de sac, qu'on serre ("i"iS) avec des liens. 11 faut lire les ver-

bes au parfait comme au v. 6, avec Aquila, S\mmaque), car il s'agit ici de

l'action unique et passée de la création. Je traduirais donc : « Il a ressem-

blé 'dans une outre' les eaux de la mer; il a mis les océans dans des 'sacs'.

Ps. 33, 9. — Tb^'^l paraît suspect dans ce contexte C^^^ a un autre

sens dans Is. 48, 13'; Ps. 1 19, 90). Avec la LXX il faut lire un mot tel

que être fait, être créé, soit t55'i;l. au nital (cf. v. 6). TisyT du TM est peut-

être dittographique de 'Tû'$T\ au v. 11.
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Ps. 35, 14. — Au V. 13 le psalmisle dit combien il s'affligeait pen-

dant les maladies de ses ennemis ; au V. 14, pour donner une idée de la

profondeur de son affliction il emploie des comparaisons. La seconde est

parfaitement claire : « comme dans le deuil d'une mère » ; mais la pre-

mière est défigurée dans le TM « comme un ami, comme un frère ». On n'a

pas le droit de traduire « comme jm/r un ami... », et du reste il manque-

rait un mot tel que infortune, malhem' etc. : « comme dans le malheur

de... ». Ce sens, réclamé par le parallélisme, s'obtient facilement en lisant

n au lieu de 3, et en coupant en conséquence : nx fiyis « comme dans le

malheur d'un frère» (cf. v. 2Q Tiyi « mon malheur»). Pour le 3 sous-

entendu devant nsn et devant ^SS (= deuil, cf. Baethgen), comparer v.g.

Lév. 15, 26 ns5i3t23
; Ps. 95, 8 nn-^-rna

; 106,9 la^ns . .Te traduis :

Comme dans le 'malheur' d'un frère — j'allais çà et là,

comme dans le deuil d'une mère — tristement penché.

Ps.35, 16.—On a essayé d'amender "'BDna de diverses manières. On me

permettra d'en proposer une autre, d'après le parallélisme. Le verset com-

mencerait comme v. 1 5 par « dans ma chute », soit "'bssa
. Un scribe ayant

omis le b ( "'Sîa) on aura essayé de regagner un sens en ajoutant un H . En

lisant 3yÎ5 '^'^'S^ et *ip"iH (Wellhausen) on obtient le sens : «'Dans ma chute'

ils ne faisaient que se moquer ; contre moi ils grinçaient des dents ».

Ps. 39, 2. — Au lieu de "'Sl'i « mes voies » qui va médiocrement au

contexte, je lirais plutôt ''i^T « mes paroles » : « Je veux veiller à mes 'pa-

roles' pour ne pas pécher par ma langue ».

Ps. 4
1

, 2. — ^''Dto'a signifie « celui qxd considère, fait attention au pau-

vre », Pes. jjll) ffui intuetur. L'expres.sion est étrange par sa faiblesse ; on

attendrait v.g. quiapitié, qxd a compassion, etc. De plus, il ne saurait ici
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être question de bonté envers les pauvres ou envers tel pauvre individuel,

car dans tout le psaume, comme dans bien d'autres, le « pauvre » est Israël

souffrant, et on ne voit pas qui pourrait bien être le consolateur d'Israël

souffrant ; tout au plus pourrait-on penser à Jéhovah lui-même ! Du reste

dans le psaume il n'est pas fait mention de consolateur. Je crois que le mot

bis©» a été déplacé. Il faisait partie du titre du psaume. Ayant été omis

par un scribe, on le replaça sous la ligne du titre ; de là il pénétra dans la

ligne suivante. L'hypothèse est d'autant plus probable que les psaumes

41-45 sont des biDte'a
. On a signalé des erreurs analogues relatives au

titre, v.g. : Ps. 48, 15 nwby
; 104, 35 ï^^ ^bbn .

En restituant, avec LXX, li^iss qui a pu facilement tomber au voisi-

nage de^Di"'i
,
je lirais donc IT^asi b'^n i-iiss (cf 12, 13). Le «pauvre»,

c'est-à-dire l'Israël fidèle (cf. v. 1 3), étant toujours persécuté et honni à

cause de sa fidélité à Jéhovah, on comprend que le psalmiste le proclame

« bienlieureux ».

Ps. 48, 5. — 'l'i^y est suspect. Le mot pourrait signifier « ils s'avan-

cèrent » (sens assez fréquent) , et c'est fiinsi qu'on traduit généralement

(Baethgen, Briggs, etc.). Mais il pourrait signifier aussi « ils disparurent »

(Zadoc Kahn). Faute de contexte suffisant le sens reste indéterminé. Il y
a donc probablement une faute. Je lis 'i"iSH « se coalisèrent » qui va bien

après ^"513. Comparer Gen. 14,3 (rois coalisés); Ps. 122, 3 ("i2n avec

l''"ni). Le Targum a ^"lanns
, mais, chose curieuse, ce mot traduit ^"5iî

.

Ps. 50, 14, 15,23. — Tandis que dans le passage vv. 7-15 Dieu

parle à la P'® personne, le v. 14 est rédigé à la 3®
; il y a là quelque chose

d'anormal. Les vv, 14-15 ont souffert. D'autre part, le v. 23 semble être

une répétition fautive et mutilée de 14-15 ; l'idée, du reste, n'est pas à sa

place ici, à la fin des reproches adressés à 1' « impie ».

Au V. 14, au lieu de D'Tibs!: je lis ''b « à moi ». Ce "^b aura été pris par

un copiste pour l'abréviation de ïTinib
^ lequel sera devenu plus tard cnbsb

,

comme dans tous les psaumes élohistes. f^'h^^ aura été ajouté pour le pa-
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rallélistiie, consécutivement il celte première faute. L'apodose répondant

à la protase • nsT se trouve à la fin du v. 1 5 : 1. ''3"3D1 , conformément à

la syntaxe (cf. 23 ''31321 pour '31). Le sens est donc: « 14 Immole (seule-

ment) le sacrifice de louange et acquitte-toi du (sacrifice) par toi voué, et

(ainsi) tu m'honoreras. 1 5 Alors tu pourras m'invoquer au jour de l'an-

goisse et je te délivrerai ».

Le îiTiin et le "^^i sont ici des sacrifices, les deux seuls que Jéhovah

réclame et dont il se contentera. Il ne peut s'agir d'omettre tout sacrifice

(cf. Briggs).

Pour se rendre compte du rapport du V. 23 avec les vv. 14*- 15, il

suffit de les comparer graphiquement :

'nTii xnpi 15 ... 12^331 T'^ii nbm min -h nsr 14*

y«''3 s-i s ... ''ïn33i Ti': q tji nmn nsT 23

Le V. 23 suppose un élat déplorable du manuscrit. L'altération du

ms. devait même commencer à lE du v. 22. Les mots b'^^'a 'j"'»'! C|"iî2S p «de

peur que je ne déchire sans qu'il y ait personne pour délivrer», pris du

Ps. 7, 3, ne conviennent pas à Dieu ; un scribe aura cru les deviner.

Ps. 51,4. — !i3"in (ketib), en tête de phrase, fierait étrange. Il faut

lire 3in (qeré), impératif apocope ; mois pour observer la construction

normale il faut lire "^iossb , ce qui a du reste l'avantage de tenir compte

de l'élément n du TM.

Ps. 69, 20. — inw , en parallélisme avec MT' , est excellent (cf. 5 1

,

5) ; c'est "'liis qu'il faut corriger. Je lis Tiiis « nies angoisses ». ''r)ttb3

,

déjà condamné par les métriciens, doit disparaître. ''In)3b3 et ''"ilïbs se-

raient deux essais de reproduction de Tinsbs* mal écrit.

**

Ps. 74, 4.— i5b«TÔ « ils ont rugi » est étrange. On attend devant 3"ip3

un verbe comme entrer, pénétrer
;
peut-être faut-il lire tout simplement

'i'*^
: « Tes ennemis sont 'entrés' à l'intérieur de ton lieu de réunion (= le
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Templi,') ». — nin'S est impossible ! Je lis isira « au milieu du (Temple) »,

qui répond à S"ipa
.

Ps. 76, 2, 4. — On éprouve quelque scrupule à toucher au premier

mot d'un morceau, et pourtant le 5>~" (v. 2) qui commence le psaume est

très probablement fautif, yiis (au participe, demandé par le parallélisme)

signifierait ç-î/? /m/ /«?Vconna?7?'i9. Ce sens est possible en soi, mais ne va

guère au contexte. Je crois qu'il faut lire STis redoutable qui est le mot

caractéristique du psaume. Dans les 12 versets de ce court poème on le

trouve cinq fois (en comptant, la correction proposée), dont 3 fois en tête

de strophe. La 1''® strophe (2-4, terminée par «^^o), la 2® strophe (5-7 1.

Sii3 avec Baethgen) et la 3® strophe (8-10, terminée par nbo
; le pre-

mier nns supprimé par Buhl [Bible Kittel] ), commencent par Si'is
j ]a

4" strophe contient deux fois ce même mot. Le psaume 76 est donc le

psaume « Redoutable » xaT' s^oxi^v. Au v. 12 Dieu est même appelé sim-

plement S"ii:n* (au lieu de sniia
; ctTrad. KautzscJf). Pour juger de l'état

de certains de nos textes, il n'est pas inutile de remarquer que sur ces cinq

SiiD , trois ont été défigurés par les copistes, alors que le mot est esthéti-

quement essentiel !

Au v. 2 la correction ^lii est donc suggérée parla symétrie strophi-

que et recommandée par le contexte. 11 faut remarquer de plus que S'ils

donne un très bon parallélisme avec bi";5
, auquel on le trouve sou-

vent associé (99, 3 ; Deut. 1, 19 ; 7, 21 ; Joël 2, 1 1 ; 1 Ch. 16, 25 etc.).

Au V. 4 nop-iBOl « flammes de l'arc » est invraisemblable
;
je lis

nispl n&cs « carquois et arc » qui fait un bon parallélisme avec « bouclier

et épée ».

Ps. 78, 38. — T'y donne à la phrase ce sens étrange : « il n'excitera

pas toute sa colère ». Peut-être faut-il lire nny (de îT^^ verser entière-

ment) ; « il ne 'répandra' pas toute sa colère » (cf. 141,6; Is. 53, 12 ; 32,

15). L'expression serait analogue à •^Hi^ ^Siij

.
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Ps. 89, 1 6. — nyiin fait difficulté. S'il s'agit de cris de joie, le mot

ne va pas avec yT ; veut-on y voir des cris lilurtjiques (?), cela regarderait

les prêtres, non le peuple (Q?) . Je lis Itilin ; « Heureux le peuple qui con-

naît 'ta loi*, ô Jéhovali ; c'est à la lumière de ta face qu'ils marchent ».

I^îi indique la conduite morale, éclairée par la loi de Dieu. Les mots

niin et l'sn sont précisément associés au v. 31.

Ps 102, 1 4. — nyi^ S3 ^= n=5nb ny --s . Ces mots rappellent Agg. 1,2

ni:anb nini rr^a n:? sn n? sb au point qu'on peut demander si, au lieu de

n::nb
, il ne faut pas lire nirsnb . h-A pitié de Jéhovah pour Sion consiste,

en effet, dans sa reconstruction (cf. vv. 15, 17). On aurait ainsi l'avantage

d'un terme plus concret et celui de ne pas répéter une idée déjà exprimée

par oni

.

Ps. 104, 26. — riv2S « les navires » est déplacé dans ce contexte où

il s'agit uniquement d'animaux. De plus, « Léviathan » semble faire^partie

d'une catégorie d'êtres précédemment nommés. Je lis D'^î'^sn : « Là cir-

culent 'les monstres marins', ce Léviathan que tu as créé pour jouer avec

lui ».

Ps. 107, 10. — La s^-métrie des deux stiques fait attendre, dans le

second, deux synonymes. Or ''Sy misère, humiliation, oppression ne va guère

avec l'objet matériel bT"ia/èr. Peut-être faut-il lire bTia ibM « entraves de

fer » (cf. 1 49, 8) ou bTin bas (cf. 1 05, 1 8).

Ps. 107, 25.—Le verbe T^y en parlant d'un « vent de tempête » ne peut

absolument pas signifier s'élever ! — "''sy signifierait bien plutôt ici que le

vent s'arrêta, cessa de souffler. Je lis 'l'iy!! « s'éleva » qui est le mot propre
;

cf. Jér. 25,32 liy^^yo.

25
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Ps. 129, 6. — Au lieu de S]^®
,
je lirais, faute de mieux, béa mûrir

(cf. Joël 4, 13) qui a deux lettres en commun avec ïlbc . En tout cas « mû-

rir » est le mot qu'on attend : « avant de mûrir, (l'herbe) est desséchée ».

Ps. 132, 1 (1 Chr. 22, 14). — inis» (infinitif puai) : le sens serait

être opprimé ovi peut-être s'humilier. Mais dans la suite il est parlé de la

peine, du souci que prend David pour l'arche de Jéhovah, nullement de

souffrance ou d'humiliation. Je lis 'i3'^,3y : « Rappelle-toi, Jéhovah, David

et tous ses 'soucis' (pour l'arche) ».

Je lis ce même mot T^'S 1 Ch. 22, 14 au lieu de l'impossible ^''S , le-

quel signifie toujours misère, humiliation, oppression, mais non v.g. ^jam-

vreté (qui du reste ne va '^^%^M(x>^i&xiQ),vi\ travail pénible, peine, souci.

Ces derniers sens sont au contraire ceux qu'a V^S dans l'Ecclésiaste. Cur-

tis (dans YInternational Crïtical Commentary) fait remarquer avec raison

que le texte parallèle 1 Ch. 29, 2 appuie le sens travail dur ou pénible,

mais il a tort d'attribuer- ce sens à ''3?

.

Ps. 137, 8. — Le mot b32 est probablement à supprimer, car le mot

530 (v. 9) conviendrait très mal à Babjlone, située dans une plaine d'allu-

vions ; il convient très bien, au contraire, à Edom, dont une ville s'appe-

lait même ybsn(cf. 2 R. 14, 7). De plus, à l'époque du psaume, Babylone

appartenait aux Perses, qui avaient rendu Israël à son existence nationale
;

une malédiction contre Babylone est donc ici peu vraisemblable. La malé-

diction des vv, 7-9 concerne uniquement Edom.

Ps. 141, 4. — DniT2»:'a (hapax) doit être, si je ne me trompe, rayé du

dictionnaire. On lui donne le sens de << mets délicieux ». Mais la racine

QSî ne peut pas plus s'employer de la douceur des mets en hébreu qu'en

arabe ou en araniéen. Le TM étant reconnu fautif, on penserait assez na-

turellement au mot bien connu tii^yt:» «mets savoureux, ragoût », gra-
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phiquement très voisin (l). Mais l'altération du texte primitif paraît être

beaucoup plus profonde, à en juger par la LXX qui a lu Dnilinn «leurs

liornmes d'élite ». Comme le verbe onb « manger du pain » est dénomina-

tif de onb (( pain » (2) et que le seul objet qu'on trouve avec ce verbe est

Dnb (Prov. 4, 17 ; 9, 5 ; 23, 6), c'est probablement onanba qu'il laut res-

tituer. 11 est utile de remarquer que le 2 est ici participatif (3), non juir-

titif; de même dans Prov. 9, 5 ""^nba ; l'^'^a . liC sens est donc : « je ne par-

ticiperai pas à leur pain » i. e. « à leurs repas ». La traduction syriaque

^bot^u. iJ^l; I) «je ne mangerai pas avec eux » est un peu libre, mais rend

bien le sens.

* *

Ps. 144, 12-14. — Ces trois versets qui ne se rattachent pas au

v. 1 1 constituent un fragment isolé provenant sans doute d'un morceau

plus étendu. Le texte oiïre de très grandes difficultés de détail. Les re-

marques qui suivent voudraient faire ressortir certaines impossibilités du

TM et proposer quelques essais de restauration.

Tout d'abord le TM, qui applique aux Israélites cette petite descrip-

tion de la félicité terrestre, semble bien avoir raison contre la LXX qui

l'applique aux « étrangers » du V. 11 . Tous les traits conviennent parfai-

tement aux Israélites, et la mention du temple (au v. 12) ne peut guère

s'entendre que du temple de Jérusalem. Une traduction littérale du

TM en montrera Les nombreuses incohérences: « 12. (que) nos fils sont

comme des plantations qu'on a fait grandir en leur jeunesse, nos

filles comme des angles, qu'on a coupés, similitude de temple. 13. Nos

greniers sont pleins, ils laissent sortir d'espèce à espèce. Nos mou-

tons deviennent des mille et des dix mille, dans nos rues. 14, Nos

boeufs sont chargés. Il n'y a pas de brèche, et il n'y a pas de sortie (?), et

il n'y a pas de clameur dans nos places ». Plusieurs mots sont gravement

altérés, et de plus il y a des lacunes et des transpositions,

V. 12. riT^iT (cf. Zncli. 9, 15 f) ne peut signifier que « angles », nul-

( 1 ) On pourrait objecter qae le contexto n'appelle pas des mets savoureux.

(2) Dt. 82, 24 est fautif et très obscur.

{:!) Voir Mélanges, t. IV, p. 1 : 2 au sens de participation «.
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lement « piliers d'angle » ou « colonnes » ou « cariatides ». Le mot est clai-

rement impossible. Le mot suivant ninuma est également impossible, car

5ï2n ne peut signifier que « abattre, couper du bois ». Je crois que le texte

primitif portait Q'^M'^Ts «comme des oliviers», et que la raélecture de ce

mot est le point de départ d'autres altérations. Les tsiniT forment un

bon parallélisme avec û'^yt23 du stique piécédént. On a une comparaison

toute semblable Ps. 52, 10 « Je suis comme un olivier verdoyant dans la

maison de Dieu » ; cf. 128, 3. Au lieu de n'iaî:na je lirais mnsna o dans

les parvis » comme dans 92, 14 « plantés dans la maison de Jéhovah, dans

les parvis de notre Dieu ». — tv'^H'n est probablement une altération de

rr^S (le premier ri dittographique du n final précédent). 11 faut donc lire

Qinbs n^n
; le mot ^^'''i serait alors un doublet, ou une glose ou une correc-

tion postérieure, — Si la finale du second stique est bien « dans les par-

vis de la maison de Dieu », Qni"i152n qui formerait un très médiocre pa-

rallélisme, devient encore plus suspect, — 11 faut peut-être lire avec Ehr-

lich D'^b'iSti ''yuDD que je comprendrais : « comme des plantations de par-

terres ». — Le sens probable du verset serait donc :

Nos fils sont comme des plantations de parterres dans

Nos filles sont comme des oliviers dans les parvis de la maison de

[Dieu.

V. 1 3. IT « espèce » est très douteux ; le 'T ou HT lu parla LXX ne

donne pas un sens beaucoup meilleur. — La forme passive fiiaa^itt après

nifiibïttt « qui produit des mille », doit, je pense, être corrigée en ni^aiitt

« qui produit des dix mille ». — lîTi'iSina est probablement authentique

et doit appartenir à un stique formant parallélisme avec 'i5irûn'ia
; on sait

que les deux mots sont souvent employés ensemble, nisin peut, il est vrai,

signifier « déserts » (Prov. 8, 26 ; Job. 5, 1 0), mais on ne dirait pas faci-

ement ici « 7ios déserts ».

V. 14. 'iS''Bibs doit former le stique répondant à ^5:xs . Le mot

DibaoB « chargés » ne donne pas de sens acceptable : on attendrait un

mot exprimant le grand nombre des bœufs ou leur fécondité. ^^51 V"iB "j'^X

nssr sont les bribes d'un vers dont chaque stique a été amputé de

son dernier mot. soit :
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Il n'y a pas de brèche (dans nos murs),

ni de fissure (?) (dans nos tours).

Le nss'i"' du TM est donc probablement à corriger.

Enfin le dernier vers devait être :

(Il n'y a pas de....) dans nos rues [14 lî'^nwria]

ni de clameur dans nos places.

Ps. 147, 6. — "Tii^tt « établissant » ou « rétablissant » donne un sens

médiocre et un parallélisme plus médiocre encore. L'antithèse avecb'^BTB'a

« abaissant » postule OttiTa « élevant » : « Jéhovah 'relève' les humbles ; il

abaisse à terre les impies». La conjecture est confirmée par laPeshitto: }^\».

Peut-être le TM est-il dû à l'influence de lli?» de 146,9 (lequel reste-

rait ainsi hapax), probablement « prenant soin de » (1).

Ps. 147,9. — « 11 donne aux bêtes leur nourriture ; aux petits du

corbeau qui appellent ». C'est ainsi qu'on comprend généralement le texte

massorétique. D'autres comprennent « qui appellent Jéhovah » ; d'autres

« qui (ré)clament leur nourriture ». D'après le parallélisme, ISlp"» l©s doit

être à l'accusatif d'objet comme t^'onb et équivaloir, pour le sens, à ce mot.

Je traduis donc : « 11 donne... aux petits du corbeau ce qu'ils réclament »

i. e. leur nourriture. L'addition d'un suffixe (avec ou sans préposition)

n'est nullement nécessaire, surtout en poésie.

* *

Ps. 147, \o.—^>y fait difficulté, et Perles (/()/?, 191 1, t. 2, p. 125)

voudrait y voir une glose. — Peut-être pourrait-on lire nirro b» « en ra-

pidité » pour (i rapidement ». On sait en effet que by sert à former des ex-

pressions adverbiales (cf. Buhl, s. v. by 3,e ; Brown, col. 754 (e) ), v.g.

n!5p; by « facilement » ; de même en arabe, v.g. jii je u lentement ». Mal-

heureusement «iiH'a by* n'est pas documenté. 11 vaut donc mieux rccotirir

(1) Cf. supra, p. 175.
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à une autre hypothèse. On pourrait lire mtra bp « vite, rapidement » i. e.

« très rapidement » comme dans JoiJl 4,4 (cf. Is. 5,26 bp niritt). La lecture

bp , bien que graphiquement plus éloignée du TM que ne serait by , a

l'avantage d'être documentée par un texte biblique.

Ps. 147, 17. — Le verset semble gravement altéré. Tout d'abord

l'expression inip ']'hw a Jetant sa gelée » est bizarre. Il faut très proba-

blement lire ï^biàn comme au v. 15, aved'article comme aux vv. 14, 15,

16. La conjecture de Derenbourg ^'l'^y ts^tt « les eaux s'arrêtent » (dans

Baethgen, sans référence) paraît excellente. Mais que faire de l'invrai-

semblable QinSD « comme des bouchées de pain»? Les eaux « qui s'arrê-

tent », puis recommencent à couler (v. 18) sont sans doute les eaux des

fleuves. Je lirais donc Q'iisiîa
: <( Il 'envoie' sa gelée 'contre les fleuves'

;

devant son froid les 'eaux s'arrêtent' ». Le sufflxe de QOtti au v. 18, qui

autrement fait difficulté, se rapporte aux D''"in5
; « H envoie sa parole et

les fait fondre ; il fait souffler son vent et les eaux coulent ».

Ps. 148,6. — Il est étonnant que les critiques qui lisent le pluriel

^"ûy n'aient pas vu que le mot s'oppose à Q'i'''ayil

,

Il les 0. fixés (les astres ou les cieux) pour la durée des siècles
;

Il a donné une loi : ils ne passeront pas.

Cf. Matt. 24, 35 où Delitzsch et Salkinson traduisent tous deux

TkKpsXeûasTai etc. par lisy''

.

RUTH

Ruth 1, 13. — lÎ!? ,
qui ne se trouve qu'ici, ne peut guère signifier,

d'après le contexte, que se continere ( 1 ), garder la continence. Dans la MIk-

na, on l'emploie en parlant de la continence imposée à la femme d'un ma-

ri disparu, mais dont la mort n'est pas assurée.

; 1 ) Cf. 1 Cor. 7, 9 : quod si non so continent nubant (Vulg-.).
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Le TQ de D3ti est généralement mal compris. Le sens est : « Je suis

trop malheureuse pour vous » i. e. « Mon malheur est trop grand pour que

vous le partagiez ». Le p a exactement le même sens au v. 1 2 : « Je suis

trop vieille jwur me (re)marier » (1). De même Gen. 32, 1 1 : « Je suis trop

petit /w?/;- toutes les bienveillances et pour toute la bonté (2) dont tu as

usé envers ton serviteur ». Dans ces exemples, "i^ exprime bien le compa-

ratif, mais entre deux termes d'ordre différent (3). L'hébreu ne distingue

pas l'ormellement /;/«*,(7;'«/zr/ que moi et trop grand pour moi ; les deux

idées s'expriment par ''213'» 2"i (4).

A titre de document pouvant intéresser la linguistique générale, on

me permettra de rapprocher le phénomène intéressant de la contamina-

tion syntaxique de plus et trop, observé dans le langage d'un enfant qui,

à une question qu'on lui posait, répondit : « Tu m'en demandes trop que

j'en sais », contamination évidente des deux constructions : « Tu m'en de-

mandes phis que je n'en sais » et « Tu m'en demandes trop pour moi »,

Ruth 1, 13 se traduira donc ainsi : « Pourriez-vous donc attendre

jusqu'à ce qu'ils soient adultes? Pourriez-vous donc vivre dans la con-

tinence et (5) ne pas vous (re)marier ? Non, mes filles ! Mon malheur est

trop grand pour vous ; car le bras de Jéhovah est sorti contre moi ».

Ruth 1,21. — TM a flîy témoigner contre ne va pas au contexte.

D'autre part ^^ opprimer, humilier ne peut pas se construire avec 2
; de

plus, ce sens n'est pas tout à fait celui qu'on attend. Je lirais 3 n»y U a

agi contre moi, il m^a {mal)traité, avec le a d'hostilité (cf. Jér. 18,23;

( 1 ) ©"^Sb nriTl signifie elle s'est mariée, nupsU, en parlant de la femme.

(2) Pour ce sens de nttS cf. Mélanges, t. V, p. 406.

(3) V. g. Ruth 1, 13 se réduit à la proposition elliptique : « Je suis plus vieille

que le mariage » i. e. «Mon âge est plus grand que [l'âge convenable pour] le mariage ».

(4) En arabe, la construction avec i^, n'est possible qu'avec un verbe ou un mas-

dar, v.g. «Il est trop généreux pour le combattre»— *tut) c\ -y j.jo.\ _>» ou UClii ^; . Autre-

ment il faut Je , v.g. «Trop grand pour moi, trop petit pour raoi»=^ -^1 , []» >-ol •

(5) Le b avec infinitif équivaut ici, comme très souvent, à. la copule simple et, san»

aucune nuance de finalité (cf. su;)ra, p. 160).



200 PAULJOUON [80

Dan. 1 1, 7) (1). Cette locution assez rare aura pu être facilement mécon-

nue par un copiste, d'où l'altération (peut-être intentionnelle) en fi5»

.

Ruth 2, 1. — Le ketib ^^'^'o n'est pas bon, car ce mot désigne uni-

quement les amis. 11 faut lire, avec le qeré, '^'TXi affinis, parent par alliance,

dont l'intensif nyTiU proche parent (proxime affinis) (2) se trouve 3, 2.

n©''8b ne signifie pas de son mari, mais bien par son mari (cf. 2 Sam.

3, 2 : son premier-né par Ahinoam). En effet, Booz est Vaffinis de Noémi,

etle cof/natus d'Elimélek. L'auteur spécifie que Booz est Vaffinis de Noémi

/v/ariOrt mar?', parce que toute autre affinité n'aurait pas fait de Booz un

goëï de Noémi et de Ruth.

Ruth 2, 2. — Qibaisn n'J^bsi . Le 2 ne peut guère avoir ici un sens

local : «je glanerai panniles épis ». Le sens n'est pas, non plus, partitif,

car on aurait 1^ : je glanerai des épis ». C'est un 3 participatif (3) : «je

glanerai «?/^ épis » i. e. «je travaillerai au glanage des épis». L'expres-

sion de Ruth laisse entendre qu'il pourra y avoir d'autres glaneuses avec

elle. Le glanage semble avoir été très largement pratiqué chez les Israé-

lites.

Ruth t, 7.— 'o.'^^'ù'S javelles est impossible, car le glanage consiste à

(1) Cf. le v péjoratif de *i J"« {mal)traiter qn. ; &i~3 C^-« m r^^ he did to him an

evil, or a foui, deed conti-astant avec ^jy^ *JI ^^ he did to him a benefit, faveur, or ktnd

act (Lane). —Cf. des expressions telles que w^^'^j <^. 'j^'^')! je te {mal)iraiteral ! ; a*'. JJ

j_eliVl iiX! il les {mal)traita de la façon qu'on sait. (Ibn Tiqtaqa, dans Sacy : Chrest. ar.

I, pp- « r, lui).

(2) Pour cette distinction entre y^SlS et ny^itt, cf. R. Duval : Traité de gramm.

syriaque, p. 236, qui cite Abou'l Walîd: Kltâb el ^ousoul, col. 277, d'après lequel le ri de

la seconde forme lui donne une nuance intensive. Cf. nbnip contionator, également

avec nuance intensive.

(3) Cf. Mélanges, t. IV, p. 1.
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ramasser des épis isolés, non des javelles ! Je lis D''"!*^^? tiges(uvec épi), épis,

à peu près synonynae de n"'bai8 (v. 2). Bien que "i"»»? soit ailleurs collectif,

l'existence d'un pluriel n'a rien d'improbable.C'est ainsi que lecollectif 'T'Sp

se trouve une fois au pluriel (Ps. 80, 1 2). Pour Javelle, ou ne trouve pas,

dans le livre de Ruth, "''QJ' (1), mais J^3S (v. 15). — Le a est partici/Mtif

comme au V. 2: «Permets-moi de travailler au glanage et au ramassage

des épis ».

La fin du verset est diversement restituée, La meilleure correction

graphique t^y» nnao sb ne rend pas suffisamment compte du tT'a du TM.

Je lirais tî^s na» nnsuj Sb « elle ne s'est pas accordé (même) un petit re-

pos ». Pour le groupe fis» na© cf. Lév. 23, 32 ; 25, 2.

Ruth 2, 8-9. — p2T ne se trouve construit avec D^ qu'ici et au v. 2
1

,

dans la bouche de Booz : c'est peut-être un provincialisme ou un solé-

cisme recueilli par le très artiste auteur de Biith. Pour son compte, l'au-

teur écrit correctement a pai (1, 14 ; 2, 23).

nb est très suspect, car le sens local iVici est redondant après ^'^ et

avant Tiiy: Dy. Je lis ''a mais, qu'on attend nécessairement. Le 1, en con-

séquence, doit probablement disparaître.

Le dernier mot du v. 8 Tnyj et le début du v. 9 font difficulté. 11

manque un verbe devant V^''^ , car on ne trouve de proposition nominale

qu'avec des souhaits usuels (cf. Konig, § 355 /). 11 faut donc ajouter •13'iinn

« Que tes yeux soie?it fixés sur le champ qu'ils moissonneront » (2). — Par

contre, le fi de Tiiyï
( v. 8) me semble à supprimer. Le MS portait peut-

être 'H iiy: en abrégé ; l'abréviation mal résolue aura donné notre TM.

On est étonné de voir mentionnées ici des servantes faisant la moisson.

Jusqu'ici il n'a été question que de serviteurs masculins occupés à lamoisson,

vv. 2, 3, 4, 7. De même au v. 9, on a D'iiys
. Au v. 21 où Ruth cite à Noé-

mi les paroles mêmes de Booz (du v. 8) on a C'iyî
! S'il y avait à la fois

(1) Au V. 15 Diitty du TM est fautif (v. infra)

(2) ifin serait possible, mais exceptionnel.

26
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des serviteurs et des servantes à faire la moisson, Booz aurait dit à Ruth

d'aller boire avec les servantes, plutôt qu'avec les serviteurs (v. 9), et

Ruth se serait assise à côté des servantes et non à côté des serviteurs (v.

14). Les ni"iy5 semblent bien être des intruses qui doivent leur existence

à la faute de copiste signalée plus haut. Une fois introduites au v. 8, les

ITTISS se sont propagées 2, 22, 23 et 3, 2. Dans les deux derniers textes,

le ff^iys primitif a été corrigé en n'i"i3>5 pour harmoniser avec le verset pa-

rallèle 2, 8. Au V. 22 les servantes sont particulièrement choquantes, car

Ruth vient de parler de serviteurs, et si Ruth peut craindre d'être molestée,

c'est bien de la part des serviteurs (cf. v. 9) et non des servantes.

Naturellement, au v. 9 a le suffixe féminin de p'iins est con-

sécutif à la graphie Tiiys du v. 8.

Nous avons ici un exemple intéressant de la propagation logi-

que d'une erreur graphique.

Ruth 2, 13. — ïiiiis Sb est un cas aussi remarquable que peu remar-

qué. Je ne le trouve pas signalé ^ar Kautzsch, Konig, Driver, Davidson,

ni même par Ewald (cf. At/sfiihrL Le/u-ùi(ch\^ 298 a). On traduit cou-

ramment « je ne stiis pas (même) comme une de tes servantes ». Mais l'au-

teur de Ruth, suivant exactement l'usage de l'hébreu ancien dans rem-

ploi des temps, aurait sûrement exprimé « je ne suis pas » par ''ïT'''f^ ^b . Le

temps présent du verbe être, au sens statif, doit en effet se rendre par

îT'îi, comme pour tout autre verbe statif, v.g. Gen. 46, 37 « tes serviteurs

sont pasteurs... » = ^''îi
. De même, avec une négation, Gen. 42, 31 « nous

ne sommes pas des espions » = ti''b3ia 'lïiin ^«b . 11 en est de même en arabe

ancien. Dans Coran 12, 73, les frères de Joseph répondent : «Nous ne

sommes pas des voleurs » = cnSji- tTu (1). Si donc nins du TM de Ruth
est authentique— et rien n'autorise à le suspecter— il doit avoir une nuance

modale, telle que/e ne veux pas être, je ne jrrétends pas être, et c'est bien

( 1 ) Dans sa Grammaire arabe, § 658, Ewald cite des exemples de ùIê> au sens du
présent

;
le cas n'est fréquent qu'avec une négation.
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Là le sens demandé par le contexte : « Puissé-je trouver grâce à tes

jeux (1), mon seigneur, parce que tu m'as consolée et parce que tes

paroles ont réconforté le cœur de ta servante, bien que je ne prétende pas

être (même) (2) comme une quelconque (3) de tes servantes ». Ruth ne dit

pas qu'elle n'est pas comme une servante de Booz, ce qui serait un truisme,

mais qu'elle ne se prétend (4) pas telle, ce qui est l'expression délicate

d'une vraie humilité.

De même, dans Isaïe 3, 7, ïT^ns sb a une nuance modale : « Je ne pré-

tends pas être chirurgien » ou « Je ne veux pas être...» (5).

Ruth 2, 14. — I23S (hapax!), rapproché de i^^ , signifierait 5a/«>.

Cette nuance forte de prendre n'a aucune raison d'être ici. Avec LXX
PouvîÇw amonceler, je lis le verbe "^SS amonceler, qui convient très bien à

la nature du mets en question, des grains grillés : « et Booz lui servit un

monceau de grains grillés ». La Vulj^ate a lu le verbe au féminin "lism

,

ce qui est au moins aussi bon. — t:ns est donc à éliminer des diction-

naires.

Ruth 2, 15. — û"'"'^? est fautif, ici comme au v. 7 (v. supra). Le T^

appelle un nom de. personnes (6). Je lis D'^i'oy* ceux quifont lesjavelles,ja-

veleurs. Le qal n'étant pas documenté, on pourrait lire le participe piel

comme dans Ps. 129, 7 f ; mais comme le piel, dans ce vers, peut être dû

à une nécessité rythmique, l'existence d'un qal n'a rien d'improbable (cf.

(1) Ces mots, constituant uno formule de politesse, ne préparent pas nécessaire-

ment une demande. Ici Ruth remercie et ne demande rien.

(2) La nuance même est souvent négligée en liébi'ou ; cf. Konig : Stilistlk, p. 197.

(3) Cf. Luc 15, 19 : koît.sôv \>.t 6c iva tOv iaioôÎmv oou.

(4) LXX êaoïiai. — Cf. ail. « Elr will mich gesehen haben » = « Wprétend m'avoir

vu ».

(5) Trad. Kautzsch^ : Ich raag nicht Wundarzt sein.

(6) Cf. Yulgate : etiamsi vobiscum metero voluerit.
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l^j? , "123). On voit que parmi les û''isip moissonneurs (originairement

ceux qui coupent), on distinguait les javeleurs. C'est naturellement aux

javeleurs que s'adresse l'ordre de Booz. Ainsi apparaît bien, dans sa gra-

dation, la bienveillance de Booz : il engage d'abord Ruth à glaner à la

suite (lins) des moissonneurs (vv. 7, 9), puis parmi (p^) les javeleurs

(v. 1 5) ; enfin les javeleurs laisseront tomber des épis (v. 1 6) à l'intention

de Ruth.

Ruth 2, 16. — C^lnnsn l'a « vous laisserez tomber quelque chose des

javelles » est insuffisant et équivoque. Le verbe bbti piller, déiyouiller est

imposssible ici. Je lis '^'ét\ DibSittJ « vous laisserez tomber, pour elle, des

épis des javelles ». On a Cba© au v. 2. Le verbe bT»D est le mot propre pour

un objet qui tombe doucement (v.g. les olives tombant des arbres, Deut.

19, 5) ; il est à la fois intransitif et transitif. La Septante ( paaTâÇovrs;

pa(7-àÇocTS aÙTt) > xaî y^ jïapapâXXov-rs; 7cap«(3a>.sTTs aôrf, ) a une traduction

double. La première répond, je crois, à un 'ibion bho et la seconde à un

ibisn btjj.

Ruth 3, 12. — Il y a double surcharge. Le texte primitif portait

simplement DS "^D nnyï « et maintenant, assurément je suisgoël ». Le sens

assurément de QS iD (cf. Brown, p. 475), n'étant pas très fréquent, a

pu être méconnu par un copiste qui aura écrit ûsias. Puis la leçon pri-

mitive aura été rétablie. Peut-être aussi y a-t-il eu d'abord dittographie

de DS ''D
,
puis ajoute de D2

.

* *

Ruth 4, 1 1 . — Le TM DtJ snpi « et invoque un nom » ne donne pas

de sens. La correction "Vyà 'îip?l « et ton nom sera prononcé » ( 1 ) est mau-

vaise ; elle brise violemment le parallélisme (2). Le parallélisme si forte-

( 1 ) Le sens célébrer n'est pas documenté.

(2) Sans compter qu'il faudrait un jussif S"l]^*i"l
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ment rythmé des deux membres exige un verbe ayant le même temps que

fituyi et un sens analogue. Je lis l'impératif hd]? : « Fais-toi richesse en

Ephrata, — Acquiers gloire à Bethléem ! ». On souhaite à Booz richesse et

gloire dans sa postérité. Pour b'^n ni»y acquérir de la richesse, cf. Prov.

31, 29 ; Ez. 28, 4 ; Deut. 8, 17, 18. — Acquérir de la gloire se dit niriy

DC '"b et une fois 00 ni»? avec ellipse du b . C'est sans doute pour ne pas

répéter ni»y que l'auteur a préféré ici le synonyme n:p ,

Le S"ip du TM a pu s'introduire sous l'influence du Si^"' du v. 14,

lequel, du reste, n'a pas le sens être célèbre (v. infra).

Ruth 4, 14. — Le TM peut être correct, malgré une certaine inco-

hérence. Le bsi est ici l'enfant qui vient de naître (Nowack, etc.), mais le

suffixe de l'ai» ne se rapporte pas à l'enfant ; il se rapporte à celui dont les

fils étaient morts sans postérité et qui avait failli voir son nom périr en

Israël, à savoir l'aïeul Elimélek (cf. v. 3). Le texte, du reste, gagnerait

beaucoup en clarté, si on lisait iTan DW comme au v. 10. — Le jussif ï^np^^^

est un volitif indirect, avec nuance de finalité ou de consécution (1). La

phrase T^STS Si^'^'i exprime exactement la même idée que nisn QO niai sbT

du V. 10. Je traduis donc : «Béni soit Jéhovah, qui a fait aujourd'hui

qu'un goël ne te manquât pas, de sorte que le nom de (ton mari) sera pro-

noncé en Israël ». Le sens être célèbre qu'on donne à o« «"ip: (v.g. Brown

2, a) n'est pas documenté ; on veut dire simplement que le nom d'Elimélek

sera prononcé dans les généalogies.

Ruth 4, 17. — Il serait étrange que les voisines aient donné son

nom au fils de Ruth, d'autant qu'il n'y a aucun rapport entre ce nom "^ay

et leur parole : « Il est né un fils à Noémi ». C'est bien plutôt Noémi, dont

l'auteur met ici en relief le rôle maternel sans rien dire de Ruth ni de

Booz, qui aura donné son nom à l'enfant qui sauvait de l'oubli le nom de

son mari. L'action de Noémi mettant l'enfant sur son sein a sans doute

( 1 ) On peut avoir un jnasif de ce genre mâme après un indicatif, v. g. Lam. 1,19.
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une portée symbolique. Noémi veut indiquer par là qu'elle le considère

comme le fils direct de son mari ; l'enfant est légalement le fils du mari de

Noémi auquel il est rattaché immédiatement par Vadoption (1) de Noémi,

non du mari de Ruth. Le personnage important en effet, dans l'histoire

de Ruth, celui dont le nom doit être perpétué (4, 14) c'est le chef de la

famille, Elimélek (4, 3) mari de Noémi, non Mahlon mari de Ruth. —
Le TM est en désordre. Il faut rattacher immédiatement au v. 16 la pa-

role que disent les voisines, en voyant la vieille Noémi remplir les fonc-

tions de mère : (( 11 est né un fils à Noémi » (avec la Peshitto). Donc lire

nSTaKni <( et les voisines clivent ». Puis 5<"ipm « et elle (Noémi) lui donna

pour nom 'Obed ».

VARIA

Genèse 3, 6. — T^'&f^ objet de désir n'est pas absoluhient impossible

en ce contexte, mais il est grandement improbable. Ce substantif encadré

entre deux adjectifs (^it: et l'an:) est choquant en hébreu, comme il le se-

rait en toute langue. Le fi est fautif pour 5 . Je lis îTis: beau (cf. Cant. 1,5;

2, 14 ; 4, 3 ; 6, 4) : « Et la femme vit que (le fruit de) l'arbre était bon à

manger, 'beau' à voir, agréable à considérer ». La Septante, la Vulgate,

Saadia ont un adjectif.

Exode 15, 11. — Le mot n'jnn est impossible. Comme la racine sbs

est souvent associée à la racine synonyme b'iJ (2), je crois qu'il faut resti-

tuer fTb^S . Au lieu de snis , il faut lire un verbe de sens analogue à nw
;

je lirais ï^'i'i^ , verbe alternant souvent avec ntey, v.g. Is. 45, 7 : oiV© niry

yn sniai dont la construction ressemble précisément à notre texte. Le sens

est donc : « créant de grandes choses, faisant de grandes actions ».

(1) Cf. Kôhler : Die Adoptlonsform von Ruth 4, 16 {ZAW, 29, 312).

(2) Job 5, 9 ; 9, 10 ; cf. supra, p. 177.
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Lévitique 25, 35. — t2Ta chanceler ne se trouve, en dehors de ce

verset, que dans des textes poétiques ; de ce chef il est donc ici très sus-

pect. De plus, une expression telle que « la main chancelle » est aussi bi-

zarre en hébreu qu'elle le serait dans nos langues. C'est le pied qui chan-

celle (Ps. 38, 17 etc.) et, par analogie, toute chose qui est censée avoir

un pied, v.g. une montagne (Ps. 46, 3) (1). Je lis i'T' nssM sbi « et si sa

main 'n'atteint' (plus) » i. e. s'il devient impuissant, et ici, d'après le con-

texte, s'il devient incapable pécufiiai?'ement, s'il ti'aphis de ressources. La
leçon de notre TM provient, je crois, de ce qu'un scribe a sauté la néga-

tion sb. Pour regagner un sens convenable un autre scribe aura modifié

nsstt en n-oî: (2). La LXX (à8uvaTyi<7ïi) (3) a probablement lu le texte

que nous proposons, ssia sb est précisément traduit par àS'jva-rsTv dans Job

32, 3. La main assez longue, ou pas assez lonc/ue, pour atteindre est un

idiotisme exprimant la puissance, ou l'impuissance. 'T' nssis a ici exacte-

ment le même sens que T' y^'^ty dans le texte analogue 25, 47 et que yan
T" 5, 7. L'incapacité pécuniaire, l'indigence est encore exprimée par sb

T'nssiû 12, 8; 25, 8 (4).

Le mot "15 n'étant jamais employé (au contre de aBin) au sens spécial

de colon-travailleur, il faut sûrement lire "i''3to mercenaire, et faire précé-

der le mot d'un 3 (avec Bible Kittel).

Isaïe 30, 1 . — f^ïy niïByb du TM ne peut signifier que « exécuter un

dessein » (cf. Buhl, s. v. îitey, 2 k). D'autre part, le contexte demande assez

(1) Ou pourrait, i] est vrai, supposer à Ti le sens de puissance, fortune (trad. Za-
doc Kahn), mais le v. analogue 47 est défavorable à cette supposition.

(2) Aquiia a peut-être lu «t3n, à, en juger d'après la citation d'Hesjchius culpa-

verit dans Field : Ilexapla.

(3) Parmi les variantes do la grande édition de Cambridge (Brooke et W Lean),

remarquer ou 8uva[;,Y)(7Y) ; v. Lat. : non poluerlt.

(4) Le sens fondamental de la racine «S'a semble être parvenir à, atteindre, d'où

1} parvenir ù un objet cherché — trouver (héb.) ; 2) au point de vue de la difficulté de

l'obtention: pouvoir (ayr.) ; 3) au point de vue du terme : arritier, we>Ur (éthiop.)

(mais ^fit* s'en aller !) ; 5) au point de vue de l'exécution ^^1 : mener à bon terme.
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clairement «/br/?zer un dessein », comme beaucoup traduisent d'instinct.

J'en conclus qu'il faut lire nsy nïyb « former un dessein », Cette correction

si simple est confirmée par la construction du membre parallèle nDB'a ^D:b.

L'infinitif tiï? est formé nai» nœi etc.

Isaïe 44, 9.— Deux mots mal vocalises rendent le verset d'une intel-

ligence difficile. Au lieu de "'y^'' fabricants, ']& lis "'"iS'; ouvraf/es. L'idée que

les idoles ne sont que néant est très biblique ; on ne voit pas, au contraire,

pourquoi le prophète insisterait sur le néant des fabricants d'idoles. Au
lieu de Qî^1^lïïn qui signifierait, dit-on, leurs idoles chéries ou leurs beaux

ouvrages, je lis oniTan « ceux qui les aiment » (cf. 1, 29).

. Les 'ouvrages' sculptés sont tous néant,

et 'ceux qui les aiment' n'en auront nul profit.

Jérémie 3, 16. — Ce texte célèbre a été lu d'une façon bien plus sa-

tisfaisante par la LXX que par les Naqdanim. La LXX a lu harmo-

nieusement tous les verbes au singulier. Avec cette version 1. IpE^ sb non

visitabitur i. e. « on ne s'apercevra pas de son absence » ( 1 ). De même, il

faut lire le verbe 13T au singulier ; mais à quelle forme ? Non pas au ni-

fal "^?r 5 comme on fait généralement, car le 3 qui suit ne serait pas justi-

fié. Le i ne s'emploie pas avec le qal ni avec le temps passifcorrespondant,

le nifal. Il s'emploie au contraire avec le hifil (2) (a "l'^sTn = mentionner).

Donc il pouvait s'employer aussi avec le passif correspondant, le hofal. Le

contexte postule absolument le hofal "ipT^ ou "^ il n'en sera pas fait mention.

C'est donc une forme à ajouter aux dictionnaires. Les Naqdanim en lisant

le verbe au pluriel auraient dû au moins vocaliser IT^ST'^ à cause du ^

,

d'autant que le qal on ne s'en souviendra plus n'ajoute rien à la pensée

(1) Je trouve après coup cette coi'rection dans Ehrlich {Randglossen, t. IV (1912)

tn h. L).

(2) Mais pas « souvent », comme le dit Brown, s. v. 2, IV f. Je trouve seulement

la. 48, 1 et (DlÔa) Jos. 23, 7 ; Ps. 20, 8 ; Am. 6, 10.
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prëcédenle on rCy pensera plus. — Je traduis : « On ne dira plus : « Arche

de l'alliance de Jéhovali !» ; on n'y pensera plus, on n'en fera plus 'men-

tion', on ne la regrettera plus, on n'en fabriquera plus ».

Job 21, 10. —Le hifil l'^S'! ne so trouve qu'ici. D'après le qal rejeter

avec dégoût, on conjecture des sens plus ou moins bizarres que Brown résu-

me ainsi: {the bull) doth not cause or allow (the cow) to reject as loathesome,

ou bien cast away (semen) ou encore shew aversion. Je lirais 53"''' qui pro-

cure un excellent parallélisme : « Son taureau saillit et ne 's'épuise' pas
;

sa vache met bas et n'est pas stérile ».

Job 38, 5. — 'TS's (hapax) est étrange et ne va guère avec ta» (les

textes réunis par Brown, s. y. QW 3
f,

ne sont pas semblables). Je lirais

rr^io^ïï qui continue bien le v. 4 : « Qui a posé ses 'fondements', si tu le

sais
;
qui a tendu sur elle le cordeau ? ».

Lam. 1,3. — D'^nï'an 'j'^a a été vocalisé par les Naqdanim comme si

le mot était le pluriel de "iS'o chose étroite (antonyme de ^D"^^ Ps. 1 18, 5).

On traduit angoisses ou lieux étroits, défilés (1) ; dans les deux cas le sens

obtenu est médiocre. Je vocalise D"'"i32'a (cf. Gen. 12, 12) «Egyptiens », qui

précise le O^IJ du stique a. On voit l'importance de cette lecture pour l'in-

telligence du morceau. Notre « lamentation » suppose la situation histo-

rique décrite dans Jér. 44, 1 1 sqq. : les Judéens réfugiés en Egypte sont

menacés, par le prophète, du glaive et d'autres fléaux (vv. 12, 27). Lam.

1, 3 parle des Judéens qui ne pouvant supporter la misère (2) qui suivit

la ruine de Jérusalem préférèrent s'exiler en Egypte : « Juda s'est exilée

pour fuir l'oppression et l'excès de la servitude ; elle s'est établie parmi

(1) En fait, le mot n'est documenté que par Ps. 1 18, 5 où il a le sens local. Dans

Pa. 116, 3 ilStt est suspect pour plusieurs raisons.

(2) Cf. encore Jér. 42, 14.

27



210 PAULJOÛON [90

les nations, mais sans y trouver le repos ; tous ses persécuteurs l'ont at-

teinte chez les 'Egyptiens' ». L'Egypte est encore nommée dans la prière

du cliap. 5 (v. 6), mais dans un texte peu clair.

Lara. 4, 1 0. — fiiiab fait sérieuse difficulté. La suggestion originale

de Perles qui voit ici l'assyrien labartu « ogresse » réunira difficilement

les suffrages. Je proposerais de lire nilipb « (les mères affamées) sont deve-

nues des 'tombeaux' pour (leurs enfants) ». Des images analogues se ren-

contrent un peu partout. On cite, par exemple, d'Ennius (ap. Prise.

6,683): « Vulturis in silvis miserum mandebat homonem. Heu quam

crudeli condebat membra sepulcro ». Dans la Bible elle-même, Jér. 20, 1 7 :

que ma mère fût devenue pour moi un tombeau » (cf. Job 10, 18-19).

Ecclésiaste 7, 26. — i^'^n est faible et plat ; on attend un mot ana-

logue à «cœur» et à «bras». Perles {JQR (1911) t. II, 131) lit ""»«

Hinçs
; mais 1TBS est poétique et signifie /;«* plutôt que pied. De plus, il

serait étrange que les pieds soient nommés ici avant le cœur et les bras.

Le mot attendu est « les yeux ». Cf. Gant. 4, 9 ; Judith 9, 13 « capiatur

laqueo oculorum suorum in me » ; 10, 1 7 « captus est in ocaiUs suis Holo-

fernes ». En lisant niîiy le sens devient : «... la femme dont 'les yeux' sont

des pièges, le cœur des rets, les bras des chaînes ».

Mars 1913.
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CATALOGUE RAISONNE

DES MANUSCRITS HISTORIQUES

de la Bibliothèque Orientale

de l'Université S' Joseph

par le P. L. Cheikho, s. j.

I. — MANUSCRITS CHRÉTIENS

Papier. Reliure en bois recouvert de cuir noir. Hauteur 31 cm. ; largeur 21 cm.

192 feuillets, 19 lignes. Sans date ; XVir siècle. Les dernières lignes, d'une plume ré-

cente. (N° de cote 87).

Jdl o-ir-^^ iU>JI -i/t jja_^Ij jJ^cdl Je ^^\ ^j\â\ ^1::^=.

C'est la fameuse Histoire du patriarche Melchite d'Alexandrie, Sa'id

Ibn Batrïq, plus connu sous le nom d'Eutychius (f 328 H. = 938 J.-C.)
;

elle porte souvent le titre de y^n ^is-j Collier de perles. On en trouve plu-

sieurs copies dans les diverses Bibliothèques d'Europe, notamment à Paris

(Mss Arabes, nos 287-293). Publiée une première fois à Oxford par Po-

cock, en 1658, avec une traduction latine, elle a été rééditée par nous en

1906-1909 dans le Corpus Scriptorum Orientalium (série III, t. VI et

Vil). Notre Ms a servi de base à cette édition. Ces Annales embrassent

l'Histoire Universelle jusqu'à l'année 326 de l'Hégire (936 de J.-C),
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Les dernières lignes du Ms nous apprennent que l'auteur fut nommé pa-

triarche en 321 de l'Hégire (933 de J.-C.) ; elle sont, croyons-nous, de la

main de Paul Za'im, fils du fameux patriarche grec-melchite Macaire

(XVIF siècle) qui a copié tout Touvrage. Ce Ms a été acheté à Alep en

1886.

Papier. Reliuro en toile bleue et carton. Hauteur 23 cm. ; largeur 18 cm. et

demi. 395 pages, 19 lignes. Ecriture moderne, sans date ; XIX° siècle. (N° de co-

te 160).

'JjJaJl Cf. ^'^ r^jb l«-;t j^ilsJVl (sic) Jl».-, Cj, \la-y_ kii^ jlW rcJjdl

Cette Histoire fait suite à celle d'Eutychius. L'auteur se nomme d'or-

dinaire j'viïjvi a-»- i/. ^xi . 11 s'est proposé de continuer l'Histoire d'ibn Ba-

triq, de l'année 326 H. (948 de J.-C.) où elle s'est arrêtée, jusqu'à l'année

425 H. (1035 de J.-C), époque où vivait l'auteur. Ce dernier ne nous est

guère connu que par un .passage d'Ibn Abi Oseibi'a (Histoire des Médecins,

éd. du Caire, 11, 87). D'après cet écrivain, Yahiâ Ibn Sa'ïd serait parent,

peut-être le neveu (vi-j) d'Ibn Batrïq ; son Histoire serait appelée jiiii iiij\j.

Quoi qu'il en soit, ces Annales qui embrassent une période de 87 ans sont

fort intéressantes, tant pour l'Histoire profane du Bas-Empire et de la

Dynastie des Fatimites, que pour l'Histoire religieuse de l'Orient chrétien,

à une époque des plus obscures. M. Carra de Vaux a joint cet ouvrage à

notre édition d'Eutychius (II, 91-273) avec les variantes de deux autres

Mss (292-331). Nous avons nous-même donné en Appendice (331-363)

les diverses leçons et additions de notre copie, qui appartenait alors à la

bibliothèque d'une école orthodoxe et nous a été depuis vendue. Cette co-

pie a été probablement faite vers 1850 par l'archimandrite Gibrîl Gebâ-

rah sur un ancien Ms de la Bibliothèque des Grecs-Orthodoxes de Damas.

Le cachet de l'archimandrite est sur le recto du V^ feuillet.

3

Papier. Demi-reliure en cuir noir et carton multicolore. Hauteur 27 cm. ; largeur

18 cm. 106 feuillets, 23 lignes. Sans date , XVI« ou XVll» siècle. (N° de cote 90).
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;_i^i j^i:;^ ^jjuli î_i~ull j^iyi ^ydi î-.jc^)I j^Uu jIîOi ùiyJi otr'

Cette Histoire est une curieuse compilation qui va du commencement

du monde jusqu'au temps de l'auteur, Agapius fils de Constantin, contem-

porain d'Eutjchius, et comme lui grec-raelchite. Mais il vivait aux con-

fins du monde grec, non loin des pays où avait fleuri la littérature sy-

riaque, à Manbig (Iliéra polis), dont il était évèque. Aussi, sa langue ara-

be porte-t-elle le cachet des influences helléniques et araméennes qu'il eut

naturellement à subir. Le musulman Mas'oûdî l'a connu (Livre de /.'Aver-

tissement, éd. Carra de Vaux, p. 2 1 2 ; texte arabe, éd. de Goeje, p. 1 54)

et l'appelle de son nom arabe ou arabisé (v^»!.*)- Notre Manuscrit ne ren-

ferme que la 1
'"''

partie de cette Histoire, c.-à-d. jusqu'à Théodose le Jeune,

et se termine brusquement au milieu d'une phrase. Les mots et tout parti-

culièrement les noms propres sont souvent défigurés. Ce même fragment

se retrouve dans plusieurs Biblif)thèques, à Jérusalem, à Oxford, au Sinaï;

toujours presque aussi incorrect que le nôtre, et, chose curieuse, brus-

quement coupé au cours de la même phrase. La 2® partie n'est connue

que par un Manuscrit unique, actuellement à Florence, mais malheureu-

sement incomplet : il s'arrête au caliphat du prince Abbasside al-Mahdl,

2* moitié du Vlll*' siècle. Nous avons édité ( 1 907- 1912) les deux"paities

dans la Collection du Corpus Scriptorum Orientaliuin (série 111, t. V) (1).

Notre Ms provient d'un libraire de Homs, auquel nous l'avons acheté

en 1906.

Papier. Reliure en cuir noir usé. Hauteur 33 cm. ; largeur 22 cm. 193 pages, 23

lignes. Ecrit en 1819 par deux Libanais, Zâhir Zakarîyah et Elle Mon'im. (N° de cô-

te 91).

C'est une autre copie de l'Histoire précédente, fourmillant, comme

elle, d'erreurs de toute sorte et se terminant au même membre de phrase.

(1) Cet ouvrage est également eu cours de publication dans la Patrologie Orien-

tale de Mgr Graffîn.



2 1 G L. CHEIKHO [4

Nous avons recueilli, dans notre édition, les quelques variantes qu'elle con-

tenait. Cet exemplaire nous a été vendu à Beyrouth en 1898.

Papier. Reliure moderne en toile noire et chagrin. Hauteur 26 cm. ; largeur 19

cm. 999 pages, 20 lignes. XIX' siècle. (N° de cote 120).

C'est une copie récente de l'Histoire des Patriarches d'Alexandrie

par l'évêque Jacobite Sévère Ibn al-Moqaffa' (vers la fin du X® siècle), avec

les Notices des Patriarches qui, parmi les coptes, occupèrent le siège d'A-

lexandrie jusqu'à la mort du 74'' patriarche, Jean Abul-Mogd (1216).

Ces Notices sont l'œuvre de plusieurs écrivains, comme Maouhoiib Ibn

Mansoûr, Marqos Ibn Zor'a, Jean Ibn Sâ'id, etc. Cette copie a été faite en

1880 sur le Ms du Vatican 620. L'ouvrage est publié simultanément par

M. Sejbold {Corpus Script. Orient.) et M. Evetts {Patrologia Orientalis).

6

Papier. Demi-reliure en cuir et papier colorié. Hauteur 27 cm."; largeur 21 cm.

188 feuillets, 15 lignes. XVIIl' siècle. (N° de cote 161).

C.V.- (__« ;^„

C'est la partie de l'Histoire d'ibn al-'Amîd (f 672 H. = 1 273 J.-C),

qui va de l'Hégire jusqu'à la mort du caliphe al-Moustansir billâh (512-

1118). L'auteur dit, dans sa Préface, qu'il veut résumer la grande His-

toire de Tabarî et la continuer. 11 y ajoute les faits les plus saillants de

l'Histoire ecclésiastique, surtout en Egypte, et termine par l'histoire de sa

famille, en commençant par son bisaïeul, at-Tayyib Ibn Yoûsof, marchand

syrien de Takrit, ville de Mésopotamie sur le Tigre. Cet ouvrage, tel qu'il

se présente dans notre Ms, a été publié, avec une traduction latine, par

Erpénius à Leide, en 1625. Notre Ms est plus correct que l'imprimé ; on

lit, à la fin de la dernière page îJ^iCiÉ. ^ ï^^JI {/• srr\ ^ui s> .^._,^ ^ c-tj j3j

sjï-*i> ..«*'j!i ô'^ j^' a j-f' j*>ii iJb . Une note finale, d'une plume plus récente

(datée de 1 853), nous apprend que l'ouvrage a été copié pour l'usage de
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M. W. Nassau Lees. Il a été acheté à Londres en 1891. La l""" partie,

qui commence <à la création du monde, n'a jamais été publiée ; il en existe

diverses copies à Rome, à Paris et au Caire chez les Coptes Jacobites.

Papiei" fort. Reliure en cuir noir avec dessins et arabesques. Hauteur 22 cm. ; lar-

geur 16 cm. 500 pages. 19 lignes. XVIII* siècle. (N° de cote 1G2).

C'est une autre copie de la même Histoire. Le titre, à la première pa-

ge, est ainsi conçu :

Le manuscrit provient d'une famille grecque-orthodoxe de Syrie. 11

a été acheté en 1910.

8

Papier. Reliure en carton avec dos eu parchemin et titra doré. Hauteur 20 cm. ;

largeur 1.3 cm. 188 pages, IC lignes. Copie récente, 1887. (N'de cote 103).

Salomon, qui est ici désigné comme évêque d'Edesse, a été, en réalité,

évoque néstorien de Bassora et vivait dans la 1''" moitié du XlIT siècle.

Son ouvrage intitulé « l'Abeille » a été écrit en syriaque et publié avec

traduction et notes par l'orientaliste anglais PI W. Budge à Oxford, en

1886 {The Booli of the Des). C'est une compilation, en 60 chapitres, sur

plusieurs questions historiques se l'apportant à l'Ancien et au Nouveau

Testament. Les Apocryphes y entrent pour une bonne part. On connaît

plusieurs traductions arabes de cet ouvrage. Celle-ci a été fixité, semble-

t-il, par des Jacobites et adaptée à leur secte ; elle n'a que 56 chapitres,

dont le dernier traite de l'Antéchrist. L'original de notre copie se trouve

au monastère syrien de Scharfé, où il a été apporté, en 1767, par Mgr
Michel Garwé, évêque jacobite d'Alep, devenu le l""" Patriarche des Sy-

riens-Catholiques. (Cfr. Al-Machriq, 111, p. 913 seqq).

28
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9

Papier, Reliure en cuir et toile rouges. Hauteur 25 cm. ; largeur 19 cm. 218 pages,

20 lignes. XIX° siècle. (N" de cote 163).

Ibn ar-Râhib écrivait vers 1260 ; il était donc contemporain d'Ibn

al-'Amïd, dont il était aussi le compatriote et le coreligionnaire. Son His-

toire, qui est un résumé en forme de tableaux synoptiques, débute à Adam

et s'arrête à son époque ; elle embrasse les deux histoires, religieuse et

profane. Notre copie a été faite sur l'unique exemplaire autrefois connu

(Mai, Nova Collectio, IV, n° 166). Le célèbre Maronite Abraham al Haq-

lânï (Ecchellensis) en avait donné une traduction latine en 1 651, à Paris,

sous le titre de « Chronicon Orientale », dans la Collection des Ecrivains

Byzantins. Rééditée en 1 664 par Cramoisy, cette traduction fut revue et

complétée à Venise, en 1 729, par le fameux Joseph Simon Assemani. Mais

le texte arabe était resté inédit. Nous l'avons publié à Beyrouth dans le

Corpus Scriptoriim Orientalium avec la traduction latine d'Assemani, re-

visée ot annotée par nous, en 1903. Un voyage que nous fimes à Londres,

vers cette époque, nous convainquit que cette Histoire d'Ibn ar-Râhib

faisait autrefois partie d'un autre ouvrage plus considérable appelé

^jiyii otr, et dont il existe une copie complète au British Muséum (cf.

Supplément of the Catalogue ofthe Arabie Manuscripts, p. 24), datée de

1789. C'est une sorte de Ratio Temporum, à l'usage des Coptes, et qui

mériterait d'être publiée en entier.

10

Papier. Reliure en toile rouge et carton. 24 Pages. Détaché du volume précédent.

<N° de cote 30).

L-J iS^ ^ Tj~^-i Igtlc^l («^i—J itjl )«./«lfcll <JC5

Cet ouvrage, du même auteur que le précédent, contient l'histoire des

sept premiers Conciles œcuméniques. En bon Jacobite, Ibn ar-Râhib défend



7] MSS HISTORIQUES DE LA BIBLIOTII. ORIENTALE 219

Dioscore et falsifie l'histoire du Concile de Chalcédoine. L'original de cette

copie est daté de l'année 1023 des Martyrs, TOG de l'Hégire (1306 de

J.-C).

11

l'apier. Kcliuro on cuir brun ; avec desaina gravos. Hauteur 28 cm. ; Jargcur 19

cm. 205 feuillets, 19 lignes. HjUe écntui-o Naslji. XVIl" siècle. (N° de cote 164}.

jljuJI i>LiL—• |.IjI J,i j.ii j.^e ^^ jAj jlj-Ii ^i»j| .jj\ ~jj\: ,_kj^

Dans la Préfoce de cet ouvrage, le fameux patriarche d'Antioche

Macaire Za'îm nous apprend qu'ayant lu en grec l'Histoire de Dorothée,

évêque de Monembasie, composée à la prière de Néophyte d'Héraclée (plus

.tard patriarche de Constantinople), et imprimée à Venise en 1 637 par les

soins du Vayvode de Valachie Alexandre, il en fut charmé et résolut, de

concert avec le prêtre Joseph al-Mousaw\vir (le Peintre), de traduire la

partie de cette Histoire qui s'étend depuis Constantin le Grand jusqu'au

sultan Mourad IV (1). Le prêtre Joseph étant mort, Macaire mitlui-mêmc

la dernière main à l'ouvrage qu'il intitula >.jji «J^i. ju-i j ^jMi jjII. Puis il

voulut compléter son œuvre par la traduction de la première partie, de-

puis Adam jusqu'à Constantin. C'est le volume dont nous donnons la des-

cription. Cette copie est très soignée, elle remonte, croyons-nous, à l'épo-

que de Macaire lui-même, bien qu'elle ne soit pas datée. C'est à Alep

qu'elle a été achetée, en 1910, par les soins de nos Missionnaires résidant

en cette ville.

12

Papier fort. Pemi-reliure en chagrin et carton colorié. Hauteur 31 cm. et demi ;

largeur -li cm. 304 pages, 23 lignes. Ecriture Nashï ; datiS do 1790. (N-de cote IG5a).

(•jjl Ûi\^ jUI à ^^\ JjJI V^^^^^

C'est la seconde partie de l'ouvrage décrit plus haut. La Préface man-

que dans notre Manuscrit; nous l'avons copiée d'après un Ms d'Alep.

(1) Mourad IV régna do 1623 à 1639.
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C'est encore Macaire qui l'a composée, mais il y assure que cette traduc-

tion a été faite par le prêtre Joseph al-Mousawwir avec l'aide de son pro-

pre fils, l'archidiacre Paul Za'ïm, et que cette traduction a été terminée

l'année même de son élection au siège patriarcal d'Antioche, c.-à-d. en

1648. De plus, dans cette môme préface, Macaire n'attribue plus l'ouvra-

ge à Dorothée, évêque de Monembasie, mais à Mathieu Tzigala ou Cigala.

11 est probable qu'il s'agit d'une recension avec additions, faites par ce

dernier, à l'ouvrage de Dorothée. Le Baron von Rosen a discuté longue-

ment ce problème dans ses Notices sommaires sur les Manuscrits arabes du

Musée Asiatique (Mss 89 et 90). On lit à la fin de notre copie : v^^-^' J^-^

ï->-_:_» » Y^• ï:^ ^Ij.11 ^.i ot.*j j>i ^Ç» ou»- ^1 jj Ji.3 jii ùyi. . Cette copie a été

achetée à Beyrouth en 1893.

13

Papier. Reluire ea cuir noir. Hauteur 30 cm. ; largeur 20 cm. 476 page?, 19 li-

gnes, XVII° aièole. lOoriture Nashî. (N° de cote 16ôb).

C'est le même ouvrage que le précédent, mais plus ancien et mieux

soigné. Il présente cependant plusieurs lacunes, notamment au commen-

cement et à la fin. 11 provient d'Alep.

14

Papier. Reliure en parchemin et carton, titre doré sur fond i-ouge. Hauteur 20

cm. : largeur 13 cm, 160 + 88 pages, 15 lignes. Copié en 1885. (N° de cote 106).

Ce Ms. contient deux ouvrages :

1° ï-flLil *Okj rcJjt J. i-«ljîl Î^M^l ^héss». Cette Histoire des Pa-

triarches d'Antioche porte divers autres titres yS'iiiJVi ^-jSji «jik; ^jc ou

encore xS\w>\ ïOUa^ •ij'vi t^ijO; elle a été primitivement composée par le Pa-

triarche Macaire Za'îm, puis complétée par le prêtre Mihâ'il Boreik au-

quel elle est généralement attribuée. Celui-ci l'a conduite jusqu'au

1 47® patriarche, Daniel, qui occupa le siège d'Antioche en 1 767. Son récit

a subi bien des modifications ; notre copie a été faite sur un exemplaire

qui provient du patriarcat grec-orthodoxe de Damas. En 1903, elle a été
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éditée au Cairo, avec un supplément de 3 ou 4 pages sur les l'a tria relies

du siècle dei'nier. Cette édition est mal faite et dill'ère beaucoup do noire

Manuscrit. Boreik s'y montre ennemi de l'Union avec l'Eglise de Rotne.

2" Autre ouvrage; sans titre. En voici le début zXJy^J^ j^ r^y l$J-^

i>_iJ>OI _^Jj: V jI I )-*ic oL-i"" C'est l'Histoire de la scission survenue par-

mi les Grecs melchites de Syrie, par suite du retour à l'Eglise romaine,

au XVII" s., d'un certain nombre d'entre eux et de l'indépendance obte-

nue par la communauté grecque-catholique. L'auteur n'est pas nommé,

mais tout porte à croire que c'est encore Mihâ'il Boreik qui raconte cette

histoire, à son point de vue. Le récit va de 1532 à 1 792. Même prove-

nance que l'ouvrage précédent.

15

Papier. Demi-reliure en cuir noir et carton. Hauteur 20 cm. ; largeur 14 cm. et

demi. Ecriture Kar&ûnî ; 211 pages, 20 lignes. XVII° siècle. (N° de cote 167).

Chants historiques sur les Maronites, leurs fêtes et les saints vénérés

au Liban. Ces chants, au nombre d'une douzaine, sont pour la plupart

composés par Gabriel Qilâ'î, évêque maronite (f 1516). Le P'' chant, sur

l'origine de la nation maronite, est incomplet ; il y manque deux ou trois

feuilles au début. Ces chants populaires, prétendus historiques, ont beau-

coup contribué à divulguer les légendes qui ont cours au Liban sur les

origines de la nation Maronite ; on peut lire a ce sujet les ouvrages de

Mgr Joseph Daoud et de Mgr Joseph Darian, imprimés tous les deux au

Caire. Ces airs sont rhythmés {^\^fj) et composés en langue vulgaire, ^'oici

le commencement du 3®, où l'auteur se fait connaître :

jU^lj jjJb ùaIIj lijïll^- 'j\_^\j jli ^^i.\ Ij ^a_-t (p. 47)

L-iâlI ^j ^j»l ^ «->• *_::,5C>. _^5=-j Jtjji 6^

—

^Ijj

u
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Un de ces chants a plus d'intérêt que les autres : il décrit la prise de

Chypre par les Musulmans, en 1570, et les atrocités qui s'y commirent

à cette occasion. Mais ce poème est postérieur à Ibn Qilâ'i et dénote un

témoin oculaire. A la fin de l'ouvrage, on lit la date du Ms et le nom du

copiste : Ol^JS^f ÏJ^ o» j>.i^C^^, ^ i;> jj-a:^ y, ^1 y-^Jkkil Jj Jp . . .wJ'jll v*^^' '-'* J^

16

Pcapier. Demi-reliure en parchemin et carton colorié ; titre dore sur fond rongo.

Hauteur 20 cm. ; largeur 13 cm. 212 pages, 15 lignes. Eciiture moderne ; daté do

1887. (N°de cote 168).

C'est une copie de l'ouvrage précédent en caractères arabes.

17

Papier fort. Demi-reliure récente en chagrin et carton colorié. Hauteur 21 cm. et

demi ; largeur 15 cm. 131 pages, 16 lignes. Daté de 1710. (N° de cote 169).

4jj Uj ^J u ^y KA Ji«j ii.\ 4^i iij eS-^' iii-jjî» ouijj ^^-^

Nous avons décrit cet ouvrage, en 1907, dans le 2" volume des 3Ié-

latigcs de la Faculté Orientale (p. 407-421). Nous en avons extrait une

liste des Archevêques du Sinaï, que nous avons essayé de compléter jus-

qu'à nos jours. Depuis, dans un compte rendu du R. P. Petit, des PP. de

l'Assomption, aujourd'hui archevêque d'Athènes (Echos d'Orient, \90S,

XI, 127), notre attention a été portée sur l'original grec de cet ouvrage

qui ne serait autre que l'Office de Sainte Catherine et le Guide du pèleri-

nage du Mont Sinaï, imprimé pour la première fois à Tirgoviste en 1710,

c.-à-d. l'année même de la date de notre Ms. Ce Guide aurait été ensuite

plusieurs fois réédité, notamment en 1773, 1778 et, pour la cinquième

fois, en 1817. N'aj'ant pas à notre disposition l'original grec, nous ne

pouvons faire la comparaison avec notre Ms. Ce qui est certain, c'est qu'il

existe une traduction arabe d'un guide un peu différent du nôtre ; on en

trouve un exemplaire au British Muséum [Catalog. Mss. Orient. Arab.,

Ccd. Christ., n° XXXIII, p. 49) ; il a pour titre •--.^-j (ï»>j) ïirj '-^.j-- •-rs!»^ ï«J
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^oii Ux- j-ru--»3vi M jxi :i-> trad. du yrec en arabe en 1774, par lo diacre

4iiï-)i j->vi ^i^jii co^-ifi . Ce titre, avec la description qu'on en donne, répon-

dent mieux au Gitir/e grec imprime en 1 773, et dont il est la traduction.

Notre Ms semble différent. C'est, crojons-nous, la traduction d'un autre

Gw/c/e grec. Ces deux 6r?/2V/e* sont mentionnés en note dans le Catalogue

des Mss du British Muséum (/. c). Voici le titre de celui dont le nôtre

serait la traduction : Bt[iXtov Tceptsxov -irî)v àxoXouOîav t^; àyia? AîxaTspîvvis t6

Ts :tpO(7>tuvYiT(xpiov ToO «YW'j "Opouî Zivà [j.sTà Tôiv xépi^ y.cà Tcâv-iTwv Twv êv aÙTô)

xd rspl aÔTÔ. 'EvsTfïjfft, a <^y.Z,' . Notre Ms a été acheté à Beyrouth en 1 905.

18

Papier. Reliure orientale on cuir jaune, sur le dos, et rouge avec doasins. sur les

côtés et la languette. Hantaur 27 cm. : lai-gdur 18 cm. 5S7 pages, 20 lignes.

XVIII' siècle. Ecriture Nashï, titre.s en rouge. (N° de cote 170).

^paicHi i-AâlI ,_j:îOI iX iSy^ ^* ^ J^'

C'est le fameux ouvrage de « l'Histoire du Vieux et du Nouveau Tes-

tament » de Nicolas Fontaine (1625-1709), plus connue sous le nom de

Bible de Rojaumont. Cette traduction est probablement l'œuvre d'un

Missionnaire, peut-être une première recension de la traduction du Père

Pierre Fromage. L'arabe est assez coulant, mais dénote une main étran-

gère; il est d'une correction médiocre. Cette copie a été achetée à Bey-

routh, vers 1880.

19

Papier fort. Reliure orientale moderne en cuir noir et papier jaune. Hauteur 29

cm. ; largeur 2 1 1/2 cm. 460 pages, 21 lignes. XVIII' siècle. Ecriture Nashî, titres

en rouge. (N" de cote 171).

Autre copie de l'ouvrage précédent, achetée à Alep en 1886. Le com-

mencement et la fin manquent.

19

Papier fort. Reliure orientale on cuir noir et dessins. Hauteur 22 cm. ; largeur

16 cm. 298 pages, 21 lignes. XVlir siècle. Ecriture Nashï, titres en rouge et liste des

chapitres en gros caractères. (N° de cote 172).
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^•Xi\ a^Jt j\J~\

C'est la première partie de la Bible de Royaumont. Contenant l'His-

toire de l'Ancien Testament ; mais cette recension est différente de la

précédente. Elle s'ouvre par une préfixée du traducteur, le P. Pierre Fro-

mage (f 1740), où il dit qu'il a entrepris cette traduction pour fournir

aux catholiques d'Orient de nouvelles armes contre les erreurs qui s'y

propagent. 11 y fait allusion aux ouvrages autrefois publiés par le Père

Michel Nau. Cette préface est suivie de la Table des 174 chapitres dont

se compose l'histoire. L'arabe est plus soigné ; il est possible que cette re-

cension ait été faite sous les yeux du traducteur par le fameux 'Abdallah

Zâhir. On lit, à la fin de la dernière page : .i-^^i jjsii à\ ï..j< w^^i iiujy>j

^iii^ji ùôii. Cette traduction a été revue et imprimée à notre Imprimerie

Catholique, en 1870 et en 1873. L'autre partie, qui contient l'Histoire

du Nouveau Testament, a été traduite à nouveau et publiée, sous le titre de

jijbji J14JI jui-i pfir M. Georges Zouaïn, en 1873, à la même Imprimerie.

20

Papiei" fort. Reliure en parchemin et papier avec titre doré sur rouge. Hauteur

23 cm. ; largeur 16 cm. 216 feuillets, 19 lignes. Ecriture Nashï, œuvre de deux co-

pifltos différents (XYIIl" et XIX" siècle). Chapitres intervei'tis par le fait de la reliure.

(N" do cote 17.'i).

.Autre copie du même ouvrage. On lit sous le titre «.ir» ^^ '^'ci' 'y/''^'.

j_.t a->! oyajt (sic) jJJi . Ces deux copies proviennent d'une vente faite à

AlepenI886.

21

Papier fort. Reliure orientale en cuir avec dessins et titre doré. Hauteur 22 cm. ;

largeur 16 cm. 531 pages, 19 lignes. Ecriture Nashï. XIX" siècle. (N° de cote 174).

L'abbé Fleury (1640-1723) a mis, en tête de quelques volumes de

^Vi Histoire Ecclésiastique, des éludes historiques et philosophiques sur
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les ditférentes périodes des âges de l'Eglise. Un prêtre grec-caiholique

d'Alep, nommé Qass Girgis Tahhjyi, a recueilli ces études préliminaires et

les a traduites en arabe, au XVIIl® siècle. On lit au bas de la dernière

page ' ^'j uuîUjj ci^-^i-j «^- «^^ j'i' j*^ 'Uj--^j f~v WîJ' ^^ i-iuXii ii*!>i—< ^ jWJ' o^j

»-ï>l ^-jf j»j f?»-*' ^yS'-iijS^j Ct^» Ji^-'i^ ^Jj-o a-fjf «:< ^ >:? >.:»j:' >*?•" v''' -*?< j*'''" -'•^''

j/.r^ il j.i»- Notre Ms a été aclieté à Beyrouth, en 1894,

22

Papier fort. Reliure fatiguée en cuir noir et dessins. Hauteur 32 cm. ; Jargeur

22 cm. 127 pages, 25 lignes. Ecriture Nashî, fin du XVIII' siècle. Dernières lignes

plus récentes. (N" de cote 175).

^jj\ ^Jy li 4^ ' v-.l:5d

C'est la 2® partie du premier volume de l'Histoire d'Orsi. Le cardinal

Jos. Augustin Orsi, né à Florence en 1692, étudia chez les Jésuites et en-

tra dans l'Ordre des Dominicains. Clément Xlll le revêtit de la pourpre en

1759 ; il mourut deux ans après. Son histoire ecclésiastique, composée sur-

tout pour réfuter celle de l'abbé Fleury, raconte les commencements de

l'Eglise jusqu'à l'année 600 do J.-C. Elle n'a pas moins de 22 volumes.

Le P. Becclietti 0. P. l'a continuée jusqu'à la fin du XVllP siècle. Cette

histoire a été toute entière traduite de l'italien en arabe par un prêtre

grec-uni du clergé d'Alep, l'abbé Antoine Sabbâg, dans la 2" moitié du

XVllF siècle. On en trouve trois ou quatre exemplaires complets à Alep.

Le style est assez correct, mais peu élégant. Ce volume et les six suivants

ont été vendus à Beyrouth et à Alep ces vingt dernières années. La partie

présente contient l'histoire des Apôtres, depuis environ l'an 50 de J.-C.

jusqu'à la mort de S' Jean ; on lit, à la fin de la dernière page : J jvi S\^\ ^i

23

Papier. Demi-reliure en étoffe et en papier. Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cin.

200 pages, 22 lignes. Ecriture NasUî, corameacement du XIX' siècle. Sans date. Le

commencement manque. (N" de cote 203).

C'est un volume d'histoire ecclésiastique, sans titre ni nom d'auteur,

29
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probablement celle du Cardinal Orsi décrite plus haut. On y trouve l'His-

toire de l'Eglise au 2® siècle, depuis Hadrien jusqu'à Septiine Sévère.

24

Papier fort. Reliure orientale en cuir noir avec dessins. Hauteur 22 cm. ; largeur

16 cm. 728 pages, 22 lignes. Eci-iture Nashî. XIX' siècle. (N" de cote 176).

Le troisième volume de la traduction de l'Histoire d'Orsi. 11 va depuis

TertuUien et les Montanistes jusqu'à Dioclétien. On lit, à la dernière page :

25

Papier fort. Reliure orientale en cuir noir avec dessins. Hauteur 31 cm. ; largeur

11 cm. 404 pages, 25 lignes. Ecriture Nashî soignée, titres et pagination en rouge.

XVIIP siècle. (N" de cote 177).

Traduction par le même auteur du quatrième volume de l'Histoire

susdite, — de Dioclétien à Constantin (300 à 320). On lit, à la page du

titre : iSjt c^ii ^-^i iJi^ ^h^' lA^^ jI» -^j . et, à la fin de la dernière page :

26

Papier fort. Reliure orientale en cuir noir avec dessins. Hauteur 21 1/2 cm. ; lar-

geur 15 cm. 473 pages, 19 lignes. Ecriture Nashî. XVIII" siècle. (N" de cote 178).

C'est le VP volume de la traduction, par le curé Antoine Sabbâg, de

l'Histoire d'Orsi : il embrasse les années 350 à 363, depuis la mort de

Constance jusqu'à celle de Julien l'Apostat. Une note finale de la main

du curé Antoine Rabbath, datée de 1855, atteste que la dernière page

était déchirée et que probablement les Musulmans avaient volé ce Manus-

crit, lors des troubles d'Alep.

27

Papier. Reliure, écriture, date et "mesures identiques au n° 25. 407 pages, 25 li-

gnes. (N° de cote 179).

Second copie du VP volume. On lit, au bas de la dernière page, ce

qui suit : ii_,u-» uJiMi j>_i uSj . \ YA^ *-•-. Juai by€r\. 4 • • •v'^^' v 6t, au verso

ù^ Lr>id=->1 crJil '^J ;
puis V-*** ài^JJ 'é.>j^^ 'o^J •
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28

Papier fort. Reliure Orientale moderne avec languette et lignes géométriques ;

titre en oi-. Hauteur 22 1/2 cm.; largeur 16 cm. 257 feuillet, 14 lignes. Ecriture Nashi,

avec titrea eu rouge. XVlir siècle. (N" do cote 180).

Histoire générale du monde, depuis Adam jusqu'au IV siècle de l'ère

chrétienne. Nous n'avons aucune donnée sur l'auteur ; d'après quelques

passages du livre, on peut assurer qu'il est grec-melchite non uni ; il traite

(p, 222'" et 233'') les Maronites de « monothélites», et n'admet pas la proces-

sion du S' Esprit du Fils (ibidem), ni le pain azyme pour la Messe ( 1 70^).

Après quelques préliminaires, en partie disparus, sur le Calendrier et les

saisons de l'année, l'auteur aborde le récit de la création du monde et de

l'homme
;
puis l'histoire des deux Testaments jusqu'à Constantin, non

sans y mêler force légendes empruntées aux apocryphes grecs et aux his-

toriens byzantins. Beaucoup de ces légendes se retrouvent dans les deux

Histoires d'Eutychius et de Mal.iboub al-Manbigï que nous avons éditées.

D'autres semblent empruntées à des sources moins connues, par ex. sur

les rois Mages (p. 1 SO"") appelés : Houma, roi de la partie orientale infé-

rieure (Jy^t ji-i ixO.^j iiyii .yu i*j»), Rouha, roi de Saba, et Qirâm, roi du Si-

naïjsur la fuite de S"^ Jean au désert, après avoir été consacré Pontife par

Zacharie son père, qu'Hérode fait tuer ( 1 6 1 '')
; sur le parfum dont Magde-

leine oignit les pieds du Sauveur ( 1 70') etc. etc. Parfois l'auteur se pose

des questions théologiques ou bibliques et y répond avec une certaine éru-

dition, avec des citations de Pères Grecs. Les 40 derniers feuillets sont con-

sacrés à l'histoire des principales hérésies qui ont troublé l'Eglise, avec une

réfutation partielle du Nestorianisme, du Dyophyzisme et du Monothélis-

me, ainsi que la solution d'un certain nombre de difficultés théologiques.

Aux feuillets 233-235, a été inséré le traité de Paul Râhib, évêque de

Sidon, sur la Trinité et l'Incarnation que nous avons, publié dans Al-Ma-

chriq (I, 840).

Puis, suit une autre finale terminée par la date de l'année 1743.

Vient ensuite un double tableau pour les empêchements de mariage d'après

l'église grecque. Dans les deux derniers feuillets se trouvent deux noies

historiques : la T® relate des événements qui se passèrent, en 1 158 do
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l'hégire, à Killis et 'Ozâz au nord d'Alep ; l'auteur l'annonce en ces termes:

^^»Aï^J wie :ll-, ^_;^l!j c^i)
vror ^L-â JÙ-I à) ijjtr

Nous avons cru d'abord que c'était là le nom de l'auteur de cette his-

toire. Mais ce qui suit, au recto delà page 256, laisse entendre que le nom

d'Ibn al-Hammâl est le nom du Pacha dont l'auteur raconte les exactions,

les dernières luttes et la mort. En voici les premières lignes : n oa J ^>*

,j,f) iJ!i i)j (?) jA\j (Xiu .ji) J^ cJlfCl JC>0I o.\ li-UI Ï4> i^ ^ïl;^ j ïl.iL.VI S_^4U

L'auteur raconte ensuite les incidents de la lutte qui eut lieu entre le

Pacha et les Kurdes, puis le sac de la ville de 'Azâz. Killis allait subir le

même sort, quand le Pacha mourut subitement, le Samedi-Saint de cette

année, et fut transporté à Alep où on l'enterra au cimetière du Cheikh

Abou Bakr. La seconde noie est d'une main plus récente ; elle est relative à

d'autres luttes qui survinrent, sous Tâmer Pacha, en l'an d'Alexandre 2097

(1780 de J.-C). — Le style de l'histoire est convenable, mais la

copie est très fautive.

29

Papier. Reliui'e en toile et carton noirs. Hauteur 26 cm. ; largeur '^l cm. 174 pa-

ges, 26 à 28 lignes. Ecriture uioderno, 1903. (N" de cote 181).

Ce volume contient deux ouvrages : l°(p. 1-154) le récit de voyage

du premier oriental en Amérique, le prêtre chaldéen Elle 'Ammoun al-

Mausili de Bagdad, de 1675 à 1683. L'auteur, après avoir parcouru

l'Italie, la France et l'Espagne, obtient de Charles II de s'embarquer sur

les vaisseaux du roi pour l'Amérique méridionale, où il parcourt successi-

vement la Colombie, l'Equateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et le

Chili. De retour à Lima, il poursuit ses voyages, visite le Mexique et l'A-

mérique centrale, d'où il retourne en Europe. D'Espagne il se rend à Ro-

me, en 1689, où il est l'objet des faveurs d'Innocent XL Ce récit, très

attachant et fort instructif, a été publié par le P. Rabbath dans no-

tre revue Al-Machriq avec une carte, des notes et des tables, puis tiré à
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part. Notre copie a été faite à Alep sur l'unique Manuscrit connu de ce

voj'age si curieux. On y lit, au-dessous du titre : j-j'U? * [ ? vt^ cf 0»] v'=î'j»j

iA»v t- ^iiai ùy'rf'» ^j'j^i^jicf.Ce Ms est actuellement à l'évêché syrien

catholique d'Alep. Le P. Antoine Rabbalh n'en a tiré que le journal

de voyage de l'auteur (pages 1-75), avec quelques extraits sur le

Cretois Pedro, compagnon de Francisco Pizzaro, le premier conquérant du

Pérou, et sur les iraditions chrétiennes en Amérique avant Christophe

Colomb. 11 reste une quarantaine de pages inédites, où l'auteur a résumé,

en 1 7 chapitres, les historiens espagnols et notamment l'Histoire de l'Amé-

rique du Sud de Comara. On trouvera, dans Al-Machriq (IX, 1906, 470-

474), quelques nouveaux détails sur le prêtre Elie 'Ammoun qui publia à

Rome, à l'Imprimerie delà Propagande, en 1692, un livre de prières pour

les Orientaux (1). A la fin de l'ouvrage, ilénumère les titres dont il a été

honoré dans la capitale du monde catholique, où il a été nommé archidia-

cre de l'église de Bagdad, protonotaire apostolique, staurophore de S'

Pierre, Comte palatin, prêtre de la chapelle du roi d'Espagne.

2* (p. 154-174) Autre récit de l'ambassade de Sa'id Pacha, envoyé

du Sultan Ahmad III auprès de Louis XV, vers la fin de 1 132 de l'hégire

(1720). L'ambassadeur turc raconte en détail son voyage de Toulon à

Paris, décrit les merveilles de cette capitale et s'étend sur les audiences

qu'il obtint du Roi et sur les attentions dont il fut l'objet. Nous comptons

publier prochainement ce curieux voyage dans notre revue Al-Machriq.

30

Papier. Reliure fatiguée en toile et papier. Hauteur 16 cm. ; largeur M cm. I'l5

pages, 15 lignes. Sans date ; XVIIl" .siècle. (N" de cote 182).

C'est l'histoire très intéressante de l'église de Mardine au commence-

ment du XVIIP siècle, et du retour au catholicisme des Jacobites de cette

ville, traduite en partie, en 1896, par le R. P. Fr. S. Scheil 0. P., dans la

Revue de l'Orient Chrétien (p. 42-88). Le récit commence en 1700, quel-

(1) Cf. Sclumrror : Blbliolhvca arabica, u" :i64.
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ques années après que le P. Michel Nau s. j. eût évangélisé cette ville,

apostolat qui lui procura la gloire de souffrir la bastonnade et la prison

pour le nom de J.-C. Ce fut un prêtre arménien, Malkoun Tâzbâz, élève

de la Propagande, plus tard évêque et confesseur de la foi, qui renouvela

cet apostolat non seulement parmi les Arméniens ses congénères, mais en-

core parmi les Syriens Jacobites. 11 en convertit un grand nombre. C'est à

un de ces convertis, appelé Elle Ibn Kozeir, que nous devons les détails très

vécus de cette histoire, écrite avec verve et humour dans le dialecte de

Mardine. Nous avons publié l'original arabe de ce récit dans la revue Al-

Machriq {W\, 1909, p, 589 suiv.) avec des notes, d'après notre Ms, ca-

deau du curé arménien Suidas Tcherrian de Mardine. Plus heureux que le

P. Sclieil, dont la copie s'arrêtait au point le plus intéressant, nous avons

pu combler la lacune de sa traduction, grâce à un prêtre syrien catholique

de Nabk, l'abbé Ya'qoûb Halouagî, qui en possédait une copie plus com-

plète. On y trouve une foule de renseignements historiques sur le catho-

licisme en Mésopotamie et sur les sectes qui y régnaient. Depuis, le P. Rab-

bath a trouvé, chez le même curé Ya'qoûb, un feuillet qui peut servir

d'introduction historique à ce récit. Nous reproduisons ces lignes pour

les sauver de l'oubli :

J^j yù ^^ Uj iji-lll j^AilJb-l ùlçl J^l y^} ùlTt^ill ^OjJInjI ùlçVl J,l

«..« Â:.4JVi cfiij Jl_j9-I ^-:- ( ^j-^i^ ) ^ji"^ ^^ ^j^ k j hj=r^ -^J (^1 -^^^ 0'*

ùk^- ^l-i ^p r^^
^'' '^^y^^-^^^-' à J^i \ O'J'

r*''"-'
' ^r:"-^'^' o^j'^'

(JVL- ^Ic* <l-e-j \yy t5j."i-i O'-» Jî^ ' ^-' Û'-a15C)I JCc ùj'jl^J ùyJv«J (juisel<
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1

• Jl—^ji Ji^'jj il-^j; C-'JJ (^'-JJ oi^j ->. «— CJ^ Ji-« >i-IJj»\r' s2^ ^ L_^l

j^îOj ^*il^ Sjjfil' 0^<--JI sÂA «.-?• j50j • ^AAT iU- ii^ »J_,_i»-J

ôyjîoj
f*-^-^

0'*-''^' "'^ uj^aj j ùj-iC«j l^^lS' jljjl» ilj^ jÇ-JÛ^ îl-t diiiS^

J«J5j fût ^b!l 0;U> Uj • «ujI C-'j li Jj- 'IseJ • L.Lw3 8_),

—

j tJU J«5^ Ujl«jj

^.>3j—* *»:JI
t>* ^;*4-' fAWj **JlJUi ^Sià ^^'^}^ '^'J 4^' l*^" C'^ '^-^

SjuaS SX4 ûl5C«Vl JA3 Jt ûlcVl Âjr ^'xi iJl> Jjji (•Jjjjl^ ( o-j^-»^ U*j^"->

j^itVl jji-l i-'jJ ^ âlill j'Vl -ijl 61 J,l -ujI cxJ ^U ^x jt il Uy-c jj Ijiir

jj Lju.» JJl)^ Ji) (^ii • I ^p-, j^jJL* i^tj ùlTj iM-'l dUj j'ij ^Vl ._,-j»- ^ji

1^1 dlUA ju.1j ^_^u- Jl Jrfj llj • ^*_^ (^ L4-J Uljj l:Uxjj^ IJj ( SjUl ) LjjOl

U ùj«ll ùt«j)lj idL,j J»^l Ûj • j»-' Lj-J àjb> j5Cj jlji ^1 «.9-jj I ^^ iJljli*

.r^ (»-J'. Ujuuj JâcVl jji-l ï-IjJ» ^y dllij i! ùjilll eJuij OlJU.! Ju j^ Dljk«

ïJiclïll ^-.>- ^a;Vl ^Vl .V <:-^ *S0 J^'J ï~«jj Jl

(1) Les Carmes et les Capucins ont en une Mission à Mardino, vers la fin du XVII*

siècle. Ces derniers y sont encore actuellement ; quant aux Cannes, ils y sont restés

jusque vers 1856.
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^U ^jj Je ^oU ùhj^^* ^ ^-Âj ^ o-j' Jj^ jj^jlj li' J>' |«l» v^i Jt *l^j

• J^_jllj iljûj ^1^1 ^ âLUI iltjljSol ._)ji le îjjIII «.»_y. kl„j.- «u^ jsL-j ^J^

ïjli» Vl ^Jûll ùL-UI ^ l^J J-J ^j CjyyS^j j^J i "-/^ fJi ^'^>*' »^^â*j^->

ljj.*Ll l_jJir'o'_-JJ' (f^j'i o^lît^V' j* ^ 6U««^ le—>• l^U ÎÂcUJt Js.^1-, J->
^yLJI

J?j . 2u-Ur'Mj ^IT'ÛJ-AJ Ij^lTj • f»^_}^t Jài» J>-V (>L^ **-lJ jj^ J-U> ÔIT'JWJ

'J.
^iL Itli • Jrf.^11 Jl_U JsU ( ûJu-jll (il ) i'j^l -i>-l (*-«;lc 'y ûjp jol ùlT

^Lyi fjj3 lij ^»L, jj éj^illj • l^-._,^t ^ji b'j' ilAp J»-"^ ô:.j=!"W« ^'jf' *^.j^ ct'"'

JS^j UU ^^ UU5Cj 0_^JI ei* U ^J- ^j *Jl.>l 0^31 ,1k \:X^\j iJ^UVlj

l_^:x.' ^1 jjJI ^ I jl-û. ^llacl ^ U-.li« (iviUI fjlj ^j_U a^ • « ^^^ J ^^^ 11^

Uj—^ J^ill ^jî» ^ Jdl jj^lj (i ^li ^y ii-j j^i lyij l_j^lij * jlîl JaI Uj

(sic) i-SOS^I JIjIcI **a>-j:

31

Papier. Demi-cai'tonnage. Hauteur 22 cm. ; largeur 17 cm. 61 pages, 24 lignes

seiTées. Ecriture moderne, ( N° de cote 183).

C'est la copie de l'ouvrage précédent qui complète toutes ses lacunes

et qui contient les détails de l'introduction citée plus haut.

32

Papier fort. Reliure orientale en cuir. Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 264 pa-

ges, 19 lignes. Ecriture soignée, XVIir siècle. (N" do cote 184).

^jJI ôijii v*^
C'est l'histoire des principales hérésies qui ont désolé l'Eg-lise catho-

lique, depuis les Apôtres jusqu'à l'époque de l'auteur, qui est le fameux
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ëvêque maronite d'Alep Germanos Faihat (-;- 1 732) dont l'abbë Georges

Manacheapubliéjen 1 904,1a monographiedans A/- i'Wac//r/y(VII,45suiv.).

Après une longue table alphabétique en 19 pages des noms des héré-

siarques dont il raconte la vie et les erreurs, l'auteur commence ainsi sa

préface : CJvi j;i- ^l-j itii «ijù j'a »-" s?-**lb •ï'i ^4 *^J *^^' «^'«i"^' *^ ^ s?-^' *" -^^i

... Cil pjiJi c#i i ÇiJj jiiOi . Puis il nous apprend qu'il a tiré ses renseigne-

ments sur les hérésies de différentes sources qu'il ne désigne pas. 11 ajoute

qu'à cette première partie il en a joint une seconde sur les Conciles œcu-

méniques ou provinciaux qui ont condamné les erreurs des hérétiques.

Dans la première partie, il passe en revue les noms de 226 hérésiarques.

Il faut noter que les trois derniers dont il parle ne sont pas à proprement

parler fauteurs d'hérésies. Bien plus, le premier d'entre eux est même un

fervent catholique, c'est l'évêque Euthyme Saïfi dont nous avons raconté

la vie sainte et les œuvres apostoliques {Al-Machriq, XIV, 191 1, p. 641-

658). Farhat en le comptant au nombre des hérésiarques a cédé, cro^'ons-

nous, à une rivalité de rite. Rome a fait plus d'une fois l'éloge de Saïfï,

bien qu'on n'ait pas approuvé quelques innovations qu'il avait voulu in-

troduire dans la liturgie et les usages des Grecs. — Le second est le pa-

triarche Melchite Athanase IV Dabbâs (1688-1723), dont l'union avec

Rome est très contestée et qui a beaucoup varié dans sa conduite. D'après

les lettres des missionnaires, il aurait franchement reconnu l'autorité du

Souverain Pontife à sa mort. Quant au troisième, Chrysanthe de Morée

(f 1731), devenu patriarche schismatique de Jérusalem et ennemi des

catholiques, c'est plutôt un apostat qu'un hérésiarque. Notre Ms se ter-

mine ainsi : ^'i ï—^ j^*^ j' i»uii^ ^^ ii.ri^b u-''^\ >•>;" i v_.i_iSCJi \ja •k-j 'j xi

Ce volume a été acheté à Alep, en 1911.

33

Papier. Reliure en toile ot carton. Hauteur 15 cm.; largeur 10 cm. 30 pages,

17 lignes. XVIU' siècle. (N" de cote 185).

30



234 L. CUEIKHO [22

'^.JjJl 6UL-I ^xj^}^ î^jl^' ï^jliaJ a-J-

Ce petit Ms, acheté à Alep en 1895, est écrit de la main de Mgr
Farhat ci-dessus nommé. 11 contient la liste des Patriarches Maronites

d'Antioche, dressée par le Patriarche Etienne Douaïhï (f 1 704) avec quel-

ques renseignements sur ceux des derniers siècles. Farhat y a ajouté

quelques détails sur Douaïhi et ses deux successeurs Gabriel Blouzaoui

(1704-1705) et Ya'qoub 'Awwâd dont il blâme la conduite, M. Rachid

Chartounî a publié cet ouvrage, avec des notes, en 1 898, dans Al-Mach-

riq (I, p. 247 etc.), puis il l'a réédité, avec des additions, en 1902, à notre

Imprimerie Catholique. Il a utilisé notre copie ainsi que deux autres

Manuscrits.

34

Papier fort. Reliure en toile et papier de couleurs. Hauteur 19 cm. ; largeur

13 1/2 cm. 40 feuillets, 17 ligues. Belle écriture Nashî, excellente encre noire et ronge.

XVIIF siècle. (N° de cote 186).

Pèlerinage aux Saints Lieux d'un catholique d'Alep, nommé Elie

Gadban, en 1755. Le Ms est peut-être l'autographe de l'auteur. 11 a été

acheté à Beyrouth en 1 907. En voici les premières lignes : ^i i;- j oL^ Ci iii

X^J-^ ^ OU^ (J^y j«s^^l -U«ÎI Ul C^^y CA^ ^«i ^^ .i,!VÀ)l J*jc^' ^ *î*^r'-^ cft—•>J i-^i-J ÏjU*;—J

JL_3j «j-itall J-:5l V v^Wi«" iM> -*-*"< iiJ 'J-»—- >i-i>- j^^Ji^ «^J' à ï-*.Aai jJVVI ïjlij Jl v^>

. iuUj iJ"?! Ji_^i jp t>y, 'c^j ijrbjj» : Suit le détail de son itinéraire, d'Alep

jusqu'à son retour, étape par étape. Ce voyage, entrepris par voie de terre

par Alep, llamah, Homs, Beyrouth, se poursuit sur la côte nprès une visite

faite au monastère de Blierké, alors l'ameux par la réputation, encore in-

tacte, delà religieuse Hindiyé (p. 3'') (ï—lx.» :^'ii ^ju. jj^i ^f/Li ^i Ji l>j).

Avant de passer à Saïda, le pèlerin visite le couvent de S' Sauveur et le

patriarche Cyrille Tânâs qui s'y était réfugié a->«^ j^jj^'^jiJ^^ 1^-4- »—'jjj)

(ji-*" ù'^j^^. '^j^ *JV. A S' Jean d'Acre, notre voyageur reste sept jours

l'hôte du Consul anglais, avant de s'embarquer pour Jaffa. On peut con-

jecturer de là que ce n'était pas un pèlerin vulgaire ; cela ressort de plu-

sieurs autres distinctions dont il est l'objet partout où il passe. D'après un
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passage de son rëcit (p. lO""), il est accompagné, depuis Beyrouth, par deux

religieux grecs-catholiques de Clioueïr, les PP. Démétrius et Joseph, ce

qui montre qu'il est lui-même de leur rite. A son retour de Jérusalem, il

parcourt la Galilée, longe à nouveau la côte après la visite du Carmel, fait

un tour au Liban pour voir les monastères grecs-catholiques de Mar
Icha'ia et de Choueïr, puis s'embarque à Beyrouth pour Lattaquiéh et

rentre à Alep par le chemin d'Edleb. La seconde partie de l'ouvrage, de

beaucoup la plus longue (p. 9^ à 40'"), est consacrée à la description des

Sanctuaires que l'auteur a visités. On y trouve nombre de renseignements

utiles pour l'histoire de cette époque.

35

Papier. Cahier broché. Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 14 pages, 25 lignes. Ecri-

ture moderne. (N° de cote 187).

\^jja j|l ^A^ Jji. Z^j

C'est une copie, faite par nous du Manuscrit de Paris n° 3 1 3 (cf. de

Slane, Ca/ulof/iie des 3Iss. arabes, p. 87). 11 contient le récit du voyage

de Halil Sabbâg au Mont Sinaï, en 1753; nous l'avons publié dans

Al-Machriq,e\\ 1904, (VII, 958 suiv.). Une autre description de voyage

au Sinaï, oeuvre du diacre Ephrem, sera mentionnée dans deux autres

Mss historiques décrits plus bas ; elle a été également publiée par nous

dans Al-Machriq, en 1906 (IX, p. 736 suiv.). Le professeur Ignace Guidi

en a donné une traduction latine d'après deux Mss différents (/?e?;?/e jB/^/î-

ywe, 1906, p. 433-442).

36

Papier. Reliure moderne en toile. Hauteur 20 cm. ; largeur 16 cm. 329 pages,

16 lignes. XVIIl* siècle. (N" de cote 188).

'^_JjJI ùlilî-l iJx>JI ^i>"

Le Patriarche Etienne Douaïhi (f 1 704) a composé une Histoire re-

ligieuse et profVine qui commence aux Croisades et se termine à l'année

1 698. On en trouve quelques rares e.xemplaires. Celui-ci a été copié par
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le Cheikh Tannous Chidiâq, auteur de l'Histoire du Liban, qui a jugé bon,

en 1840, de retoucher l'original et de l'abréger, connine il avertit dans sa

Préface : 'c^j Ci :i'.-Ji\ -JjjUi ij«ji . ^iiyi jjwi j^ijiji o-^i ^ ^r'^^i» 3\'jj\ J^ii ^^ij ôi^i

jl_^l iU j3 iJt VI .oOli JU-. . Obtjjjlj jl_.i.Vl JiLa.àu^ll à}A\ >iJJll iUk.1 i!>JI ^^ijji;

J_HI ^_>i^i Ca^lj .l+pixl ^_;li V c.iil>l *_»ijlj . ùUVIj jtifoVI Oil^ j?.jlj . cW*j)lj ^îuSCll

lAi»;;-, a'i ùi4=.j .,oi»^./i ^>.ijt c-jji-b *;b_,i»j iu* ^.iîjj . La partie profane de

cette Histoire a été utilisée par le même Chidiâq. M. Rachid Chartounî

a publié surtout la partie religieuse, dans l'Histoire des Maronites. Notre

copie a appartenu à un parent du cheikh Tannous, le nommé Zahir Man-
sour Chidiâq, mort depuis peu (1908).

37

Papier avec encadrement. Demi-reliure. Hauteur 20 cm. ; largeur 13 cm. 142 pa-

ges, 21 lignes. Ecriture modorne. (N° de coto 189).

Recueil de 62 pièces ou lettres relatives aux affaires des Grecs Ca-

tholiques d'Alep, entre les années 1720 et 1760. C'est en partie l'histoire

de la formation du rite grec-catholique et des luttes qu'il a eues à subir avec

le schisme. Ces pièces émanées d'évêques, de patriarches et de notables

sont, croyons-nous, l'œuvre de Ni'meh Ibn Thomas dont la vie a été pu-

bliée par l'abbé G. Manaclie dans Al-Machviq (V, p. 396 suiv.) ; elles

témoignent de l'esprit cultivé de l'auteur. Ces documents ont été tirés des

archives de l'évêché grec-catholique d'Alep.

38

Papier. Reliure eu toile et cartonnage. Hauteur 18 cm. ; largeur 31 cm. 167 pa-

ges, 13 lignes. Ecriture moderne (1905). (N° de cote 190).

Le couvent de Rome, connu sous le nom de N.-D. de la Navicelle

{Al-Machriq, IV p. 566), a été concédé par Clément XII, en 1734, à la

Congrégation des Basiliens Choueirites. Depuis lors, il y eut une commu-

nauté de cet Ordre qui résida dans la Ville Sainte. C'est l'histoire de ce

couvent que raconte l'auteur de cet ouvrage, le P. Constantin Traboulos
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(l'Alep, qui habita ce couveut, de 1768 à 1773. Son récit commence en

1 729, à l'arrivée de Mgr Néophyte Nasri, évêqiie de Saidnaïa et Chouei-

rite (1). 11 ne se fait pas faute de faire des digressions sur ce qui se passe à

Rome et particulièrement sur les Orientaux qui s'y trouvent, entre autres

Assemani (p. 49 et 140). Souvent il raconte les nouvelles venues de Syrie,

par ex. sur la fameuse voyante Hindiyé (p. 72-75), les délégations en

Syrie du Père Dominicain Lansa (p. 105-107) etde M. Bossu Lazariste

(p. 1 13-1 1 7). Son récit se termine en 1773, année de la suppression do

la C'® de Jésus, au sujet de laquelle il relate les racontars qui se répétaient

à Rome. Le Ms original, sur lequel a été faite cette copie, est à Alep en-

tre les mains d'un des prêtres du collège grec-catholique de cette ville.

39

Papier. Demi-reliure en toile et cartonnage. Hauteur 27 cm. ; largeur 13 1/2 cm.

107 pages, 23 lignes. Ecriture moderne très serrée. (N° do cote 191).

^U j, ^,jVl ol;>!l li}^\ Jl^l

En 1752, le P. François Causset établissait à Alep, pour les jeunes

gens du rite arménien catholique, une Congrégation de la S'® Vierge sous

le titre de l'Immaculée Conception. Bientôt le P. Gabriel Desorgues en

prenait la direction : il la garda plus de 22 ans. Ce Manuscrit contient

l'histoire détaillée,de cette (jeuvre pieuse, très intéressante pour l'histoire

religieuse d'Alep au XVIIP siècle. On y trouve, sur les individus et les

choses, des détails qu'on chercherait en vain ailleurs. C'est le P. J.-B.

Afker s. j. qui a mis la main sur ce diaire et qui nous l'a fait copier.

40

Papier. Cahier rouge broché. Hauteur 22 cm. ; largeur 17 cm. 174 pages, 10 li-

gnes serrées. Ecriture moderne, XIX' siècle. (N° de cote 192).

^L^ ^j} ^jy\)

Ce cahier contient deux ouvrages qui sont, si nous ne nous trompons,

( 1 ) Cf. Al-Machrlq, \\\, p. 1068 et Rabbatli : Documents inédits pour servir à l'His-

toire du X"' en Oricnl, l, p. 597-621 (tiré à part).
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de la pliiriie de Michel Sabbâg, compagnon de travail du Baron S. de

Sacy et mort en 1816. Le premier (p. 1-38) raconte l'histoire de la famille

Sabbâg, et particulièrement d'Ibrahim Sabbâg-, ministre du fameux

'Omar al-Daliir qui s'était emparé de S* Jean d'Acre et y resta longtemps

maître absolu de la Tlalilée. Le second, (p. 39-1 14), est un récit des faits

et gestes de 'Omar, depuis ses premières années jusqu'à sa mort, en

1785. L'auteur entre dans beaucoup de détails comme un homme qui a

été mêlé aux événements ou qui les tient de première main. Ces deux ou-

vrages se retrouvent, en feuilles dépareillées, dans la Bibliothèque de

Munich qui les a achetés, avec tous les livres de Quatremère. Les direc-

teurs de cette Bibliothèque nous ont gracieusement prêté ces précieux

papiers.

41

Papier. Cahier comme le précédent. 117 pages, 24 lignes Môme écriture. (N° de

cote 193).

ij^.yJb îiill Ô jB-l ii^jl rçJjfr

Nous avons, dans ce Ms, une liistoire de l'Ordre Basilien grec-ca-

tholique, établi en 1713 au couvent de Choueir dans le Liban. L'auteur

est déjà connu en Europe [)ar son ouvrage sur la Théogonie des Druzes,

traduit et publié en 1863 par H. Guys; il s'appelle Ilananiya Mounaiyar,

né à Zouq (Liban) en 1 757, et religieux de Choueir à partir de 1 774. La

date de sa mort se place vers 1 820. Auteur de poésies diverses et d'un

recueil de proverbes, H. Mounaiyar est surtout connu par ses deux ouvra-

ges historiques, aujourd'hui presque introuvables. Le premier est une

histoire religieuse de son Ordre et le second une histoire profane du dis-

trict libanais appelé Chouf. C'est du premier de ces ouvrages qu'il s'agit

ici. L'auteur commence pnr résumer en une dizaine de pages une autre

histoire, composée par l'évêque Agabios, qui détaillait les oi'igines de l'Or-

dre, de 1713 à 1773. Le reste est delà rédaction de Mounaiyar et va jus-

qu'en 1804, année de la mort du fameux tyran Alimad Pacha al-Gazzâr,

dont il stigmatise la vie en deux poésies finales. Cette histoire, sorte d'An-

nales relatant les multiples événements qui désolèrent la Syrie durant
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celte période, est par là même d'un intérêt général et mérite à ce titre

d'être publiée. Le style en est correct et le récit bien mené. Notre copie a

été faite sur un Ms conservé dans une ancienne famille du Liban.

42

Papier encadré. Cahier bi'oché. Hauteur 20 cm. ; largeur 13 cm. 174 pages, 16

lignes. Mémo écriture, XIX* siècle. (N" do cote 194).

C'est l'histoire prof\ino du P. Mounaiyar mentionnée plus haut. Le

district libanais du Chouf, où se mêlent des éléments ethniques toujours en

hostilité et où la diversité des religions avive encore les antipathies de

race, a été, au cours des derniers siècles, le théâtre de sanglantes luttes

dont il est souvent difficile de suivre la marche. Le Père Mounaiyar, plus

que tout autre, a eu le mérite d'étudier avec soin et de raconter clairement

les événements qui s'y déroulèrent, depuis les princes Chéhâb, successeurs

desMa'nen 1109 (1697), jusqu'à la mort de Gazzâr en 1219 (1804).

Bien que le Chouf soit l'objectif spécial de l'auteur, il ne se désintéresse

pas du reste du Liban et même de la Syrie et de l'Egypte. Cette histoire

complète donc heureusement l'ouvrage précédent. Ces deux recueils ont

été largement utilisés par les deux historiens postérieurs, l'émir Haïdar

et le Cheikh Tannous Chidiâq. Notre Ms est incomplet il ne va que jus-

qu'à 1213 (1798). L'original, plus complet, se trouve chez M. Salim Bâz,

président du tribunal libanais.

A la fin de celte copie, se trouvent trois récits historiques (12 pages)

tirés d'un Ms de Damas (XIX" siècle) : l'un raconte le sac du monastère

de Mar Ya'qoub à Qâra, dans la province de Damas. L'événement se place

au XVIP siècle : une troupe de Turcs pilla le couvent et massacra les re-

ligieux au nombre de 120. Le second récit décrit là lutte de Faljr ed-

Dîn Ma'n contre le gouvernement turc, ainsi que la prise et la mort de

Fahr ed-Dîn. Le 3® contient le récit de la conquête de la Syrie par le

Sultan Séliml, en 1517.
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43

Papier fort. Reliure en cuir noir avec dessins. Hauteur 23 cm. ; largeur 17 cm.

233 pages, 16 lignes avec notes marginales, encra noire et rouge. X1X° siècle (1825).

Ecriture soignée. (N° do cote 195).

Ces Annales du premier siècle de Jésus-Christ ont été écrites en grec

par l'évêque de Bulgarie Eugène Bulgarios (1716-1806), écrivain de

renom. Le traducteur arabe de l'ouvrage s'appelle >siijjvi jj"-< ^_e ^i
ainsi qu'il appert de l'Avant-titre, où il est dit que ce travail a été ter-

miné en 1817. A la dernière page, on lit ce qui suit : iJi» ï—iLJ ^ f,i^i ùiO

^-y JiJ'-^î- Js"-*" 'J"^^ Ji_-.!l Jjj <~K.~' » Af 6 !_:- o'^j»- j4^ cjf irat-!l jijjl j ^«Jl ^jUI

Ce Ms a été acheté à Beyrouth d'une famille orthodoxe.

44

Papier. Reliure en cuir noir fatigué. Hauteur 25 cm. ; largeur 17 cm. 130 pages,

25 lignes. Ecriture moderne soignée. XIX" siècle (1828). Encre noire et rouge. (N° de

cote 196).

jl jUl Lll a^l i^

Cette histoire du fameux Bosniaque, Ahmad Pacha al-Gazzâr, est

très complète : elle embrasse toute l'époque de sa vie et donne des détails

très circonstanciés sur les fonctions qu'il reçut ou s'attribua, surtout de-

puis qu'il se tailla, à Saida et à S' Jean d'Acre, une sorte de principauté

indépendante et exerça les cruautés et les exactions qu'on connaît, jus-

qu'à sa mort (1219=1804). Un supplément sur les événements qui sui-

virent, jusqu'en 1 225= 1810, termine cette histoire. Elle est écrite en un

style assez élégant et reproduit les différents firmans que la Porte lui ac-

corda ou écrivit à l'occasion des événements de Syrie. Cette histoire a été

composée, croyons-nous, par un chrétien, mêlé à l'administration de la

Syrie ou du Liban à cette époque. Son nom n'y est indiqué nulle part. A
notre avis, elle serait du fameux Nicolas Turk, catholique du rite grec-

uni, au service de l'émir Bachir Chéliâb et connu par d'autres histoi-
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1

res (1). Dans son avant-propos, il déclare qu'il extrait la vie de (îazzfir

d'un ouvrage plus consiilérable, d'une histoire universelle qu'il aurait com-

posée, c.-à-d. une histoire universelle de l'hégire à son temps, et dont

nous n'avons aucune connaissance. Voici le texte: ^^-tj Ji-; .il c;j.i'jMj

jïiij en» Jl ;«Jli Ï»»JJ i»iû ï 5^—i ïîjjj" iti—j ClVf ^j^— •J-aJ) wU Ot^i^J ïJUÎ «-;-—" v^'J^I

j» ï^^:iill ;Jii^ i^iS'y «^ ù' ^î^' i^j^ o' «~*ix;i ^i!l j-aZi%i\ IJ4J îs^j a'5j . «jL> SiljJj

j-i ;)ji ïa;:;U JjjJI ji-i) ,1;.? i*< j-y^Uj ùSiI ^^-C Jl ^-A-Vl j^t '1ji_::.I ^^ ï_:»4) iii^-Ol ^-^

. . . oijVo cjyi Ij» Jl ùUi» JT ^ ;lLl.;.k_ai

Ces lig-nes feraient j^resque croire qu'il s'agit d'un extrait remanié

de l'histoire de l'Emir Haïdar Chihâb ( voir n° 48 ). Voici la note

du copiste à la dernière page : j'j ^«.«.h ji^ jciU.^ ^^j>ii y*\ ï;j>i)i •*--; "-'^ -"

jî^a) UfA ïi- jj+i. c» jl4i ^vi c« (sic) oj,,iJij ^-wi j.>Ji J i_=ii*;(c4j) îw

ï_j_,»u i;j_k:i._ai v»i> J ^tWi ... Ce Manuscrit a appartenu au Baron S. de

Sacy ; nous l'avons aclieté, dans une librairie de Londres, en 1891. Une

découpure, tirée du Catalogue de la Bibliothèque de « de Sacy » et collée

sur l'intérieur de la couverture, fait foi que ce Ms portait la cote 316. Au

bas, une autre découpure porte le nom du « Ch. Perrâo de Casterraann ».

Au dernier feuillet en blanc, on lit : « Offert à M. le Baron de Sacy par M.

A. Jaubert ».

45

Papier encadré. Reliui'o en parchemin et cartonnage, avec titre doré sur rouge.

Hauteur 20 cm. ; largeur 14 cm. 1136 pages, 11 lignes. Ecriture moderne, XIX" siè-

cle. (N°de cote 197).

Fils d'un des écrivains catholiques au service de Gazzâr à S' Jean

d'Acre, nommé Michel 'Aura qui eut plus d'une fois à subir les caprices et

les violences du maître, Ibrahim 'Aura suivit la carrière de son père qui

avait été son premier maître et mourut, en 1863, à Beyrouth (2). Nous

( 1 ) Voir aa Notice dans notre Histoire de la Littéralure arabe au XIX' slick, I, p. 18-

19 ot 30-40.

(2) Cf. Hlsl. de la LUtératurc arabe au XIX° siècle, I, p. 106.

31
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avons trouvé, chez son fils Hanna 'Aura, cette histoire de Soleiraan Pacha

gouverneur de S' Jean d'Acre et de Saida ; elle forme comme la suite de

l'histoire de (lazzâr, dont Soleiman était l'un des Mamluks, et fait con-

naître en détail les événements qui marquèrent les 20 premières années

du XIX" siècle, jusqu'à la mort de Soleiman en 1819. On y trouve beau-

coup de renseignements sur les choses et les hommes de l'époque, en par-

ticulier sur les Grecs-catholiques. Notre Ms est une simple copie de l'ori-

ginal. A la fin, on y a joint une table détaillée de l'ouvrage.

46

Papier fort. Deini-reliiire on toile et cartonnage. Hauteur 2ô cm. ; largeur 20 cm.

:.'06 pages, 14 lignes ( IS dans les .30 dernières pages). XIX" siècle, deux écritures

différentes. (N° de cote 198).

Copie récente d'un Ms arabe du British Muséum (Cf. Catalogus Codi-

cum Orientalium Museï Brilannici — Cod. arab., n° 944). L'auteur se

nomme Michel de Damas (^=-'-Ji ô^^ ; c'est une sorte de pseudonyme qui

cache en partie, selon nous, le nom du D"" Michel Michâqa, selon d'autres,

le nom de Michel Kahïl. Quoi qu'il en soit, cette oeuvre est d'un écrivain

grec-catholique sérieux, très au courant des événements qu'il raconte et

mêlé lui-même aux affaires administratives. C'est un mémoire secret qu'il

écrit sur l'histoire contemporaine de Syrie et du Liban, depuis l'année

178E jusqu'à 1841 ; il le destinait probablement à un consul étranger.

Cela expliquerait pourquoi l'auteur écrit très simplement sans aucun ap-

prêt de langage, mais librement et en détail, et comment on n'en connaît

pas d'autre copie que celle du Musée Britannique. A la fin de cette copie,

on lit pourtant qu'elle a été transcrite sur l'original de l'auteur, en Octo-

bre 1843, c.-à-d. deux ans après qu'il l'eut terminée.

Le P. L. Malouf a publié cet ouvrage, avec quelques notes, dans notre

revue Al-Machriq, XV, 1 9 1 2. Il y a ajouté, dans un tiré à part, un abrégé

des chapitres et une Table des noms propres.
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47

Papier fort. Knlinre en cuii* uoir avec dessina. Hauteur 21 cm,; largeur 16 cm.

150 pages, 23 lignes. Encre noiro et rouge. Ecriture Nashî, XIX" siècle (1835). (N" de

cote 109).

L'auteur nous avertit, dans sa préface, qu'il a commencé cette his-

toire en 1819. C'est plutôt une compilation qu'une œuvre historique

proprement dite ; on y trouve divers documcnis, réunis sans grande cri-

tique, sur la Turquie, les familles princières ou Cheikhs du Liban, la nation

Maronite, ses patriarches, ses couvents de religieux et quelques événe-

ments où elle s'est trouvée mêlée. Nous en avons déjà extrait le chapitre

sur les familles du Liban {Al-Machriq, IV, 190 1, p. 769 et 830).

48-50

Papier encadré. Reliure eu parchemin et carton, avec titre doré sur rouge. Hau-

teur 20 cm. ; largjur 13 cm. Trois volume), pages 482, 521 et 990, 15 lignes. Ecri-

ture Nashî, datée de 1887, encre rouge et noiro. (N"' de cote 200-202),

C'est la fameuse Histoire de l'émir Ilnïdar Chihâb (1177-1251 H.

= 1763-1839 J.-C.), fils de l'émir chrétien du Liban Ahmad Chihâb.

L'auteur, mêlé incidemment aux événements qui amenèrent la chute des

Chihâb, a mené généralement une vie retirée, se consacrant de préférence

à l'étude et aux bonnes œuvres qui firent bénir son nom. Son Histoire

embrasse toute la période islamique et se divise en trois parties: 1°) La

première, plus générale, commence à l'Hégire et va jusqu'à la domination

des Princes Ma'n (XVP siècle). Celte section de l'ouvrage est tirée à peu

près exclusivement d'auteurs connus, tels que Ibn al-Atïr, Mas'oudi,

Aboul Fida', Barhebrœus et Baronius. 2°) La seconde embrasse l'histoire

des Ma'n et des Chihâb. jusqu'à la domination de l'émir Bachir le Gi*and,

1227 H.= 1812. 3°) La troisième décrit les événements subséquents jus-

qu'à l'invasion de la Sjrie par Méhémet Ali et son fils Ibrahim Pacha.
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lies deux dernières parties sont les plus originales. Malheureusement ce

procédé annalistique, appliqué à une histoire aussi compliquée, enlève beau-

coup de charme au récit. L'ouvrage a été publié, en 1900, au Caire, par

M. N. Mogabgab. Cette édition manque de critique ; l'éditeur n'a pas

craint d'insérer des additions dans le texte ; enfin aucune table qui per-

mette de se retrouver. Notre copie, faite sur l'original conservé chez l'émir

'Alibâs à Chyjâh, diffère de l'édition imprimée pour le fond comme pour

la forme. 11 serait cà souhaiter que l'édition manquéc fût reprise, à cause

de l'importance de celte histoire et du grand nombre de documents que

l'auteur y a amassés. Notre copie porte, à la fin, le nom de M. Sa'ïd Zind,

un de nos professeurs, auquel nous avions confié le soin de transcrire

l'ouvrage ; sa copie est très soignée.

51

Papier. Reliure en cuir brun et papier coloi'ié. Hauteur 34 1/2 cm. ; largeur 83

cm. 152 pages, 29 lignes. Ecriture moderne (1896). (N" de cote 204).

L'évèque chaldéen de Mardine, Elie Milos (f 1909), esll'auteur de

cette histoire de l'Eglise Chaldéenne, qui commence au début de l'ère

chrétienne et s'arrête au milieu du VP siècle. Son principal mérite est

d'avoir utilisé bon nombre de sources chaldéennes et d'ouvrages rares,

dont il avait enrichi sa bibliothèque. Son intention était de poursuivre

cette histoire jusqu'à l'époque moderne. Il était réservé à S. G. l'arche-

vêque de Séert, Mgr Addi Scher, de réaliser cette idée. Notre copie a été

faite sur l'original à Mardine. On lit, au bas de la dernière page : i^-j j.^aj

52

Papier encadi'é. Broché avec une couverture jaune. Hauteur 19 1/2 cin. ; largeur

13 cm. 107 pages, 19 lignes. Ecriture récente, sans date. (N° de cote 205).

C'est une autre histoire, civile et religieuse, de la nation chaldéenne.
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L'auteur, R. I. Baho, médecin, se nomme, vers la fin de l'ouvrage, ^'oici

comment il explique la composition de son histoire (p. 102) :

ç'iUfVI ^ j^j â>" Wll» jT îi^J il iJl v-ir'»" >»'< ^ï*-!> J:'"'''-' vr'.-=J' 5?J Jt -^'ill -V" J'ï

...*'X-!yi5Cjl ï_4'l-*l-^)l ^U» niJ'ï Je jiJûl Ci^XoVJ ...»^l oOy 'à C>JJu<i U-'W WL*! ^mjï» J*

ïjljdiCll uî_i;J'J •ijî-_,li ï»iJiïl wXSCjl ;Jil»l C/iil ...'^iyîSVI ù^^i ou._,> ^j>»i)l X* tiU- i:-i«. lio

iaie 'ojfj ^ ^jO j^Ji^i ^'j"i' -*^* LA-iit Je JJi^ ù}f\ C-^î-j '<,>_,». . wj'_,> Ç-U* l<,_> c-i^j Ckj

Ciii. j>l ^j ...IJ?. ,*J Ci.; jS) ^'ly _•;* M^ ^IX?3l oL-i 'i*!j iij*> ^^.U IjU j (Li j\ ïiC;

'ci4ab lA^r ;_:.- v^^ '•>• à î.:Ix5Cii i 'oloii .x5j s^.jïii ^5l)i J i-"-i?j uîs' j< oi-Ui ji iojj^

ï—'.y ^' ^X-S' c.-i>.> Co;) a^Ji J jji\ 'cjj-a ^j^i. y Çx.< 'c..,:f Ji i-itj ... 1 ^ • :i :- Jyj r r j

Ces renseignements si précieux sont complétés en partie, dans la

préface, par la liste des auteurs dont il a copié ou traduit des extraits. Un

certain nombre de ces sources nous sont totalement inconnues. Voici

comiri.ent s'exprime l'auteur : JjJ' Oj>i)i Ji J^i jiij-ii Jv»Ji o* '•-^j " ^u'^^ iJ*j

w*l_^l \fy i—J) jij» J:^l J ^J^j-\ Cr-21 . o'^" Jrf"" j '—'•-i 1/-2' •^ J':''* L-*' •/'.'-'' Jï»»" j

i)l4-.j jiUll J-jJI J ïj!.i_i)l ^i-jy ^'j;lj -i^y_i J:''-;? u-Ci!lj /.-Wl J;:»i!l J iSu-ïJ -iï-l L,bl ^l^j

j.>)i i -^w^ai ^.j;i wi3_vij j^t. ^iWi j^i j ^/.jvi jjjir J'jvi j--i<j ^iui j.^.11 J ^/ijvi ji.^Cvj

JJjU wi-jJ J jis. JiU.ll J,>ll J JUjJI Ju-VI SfjïJ.» -r^*-" Jc>" i) V^^^s" -iî-VI £.»-ji J ^» jl^l

^J'y JUi-l jl'j U»_U, jl.j.riJ^ i)U!l J_-îJI i "jjjill >-»'^II C_:*_,u j<it 4\ii\ J->ll J I_Jjljll

C«;.-Çjl 'UW! C^l-Ji i Jii>i» lîl o» ..«-"i^J ^J>4-ll Cî—ij'jll ••)/> J» ^J ,/<i* ^Ijll J^l J ï>U.JI

v»/xi y^u jj j/b *.?:l..» iJ. Malheureusement cette nomenclature sommaire

ne suffit point à faire connaître les Manuscrits dont l'auteur s'est servi.

Nous nous demandons quel fond on peut faire sur des détails, tirés d'au-

teurs qui s'échelonnnent entre le VIP et le XIV^ siècle, et dont les extraits

ont été amalgamés sans distinction de provenance. Mais, si ces Manus-

crits existent encore, les amateurs d'histoire orientale peuvent s'atten-

dre à d'agréables surprises.

La compilation dont nous parlons se divise en 23 chapitres, consacrés

aux origines chrétiennes de la nation Chaldéenne, à son extension jus-

qu'aux confins de l'Asie, ses phases diverses do prospérité et de décadence,

sa liturgie, son calendrier, etc. etc. Les statistiques pourtant nous pa-

raissent exagérées.
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53

Papier. Simple brochage. Hauteur 20 cm. ; largeur 13 cm. 32 pages, 17 lignes.

Ecriture imderne, XIX.» siècle (1896). (N° do cote 206).

iJlal5CÎI â^cSCM jtf-jj ^-yîj

C'est une statistique de l'église nestorienne, copiée sur un Ms du

XVIIP siècle, chez les Clialdéens de Mardine. L'auteur et la date de

l'ouvrage ne sont pas connus. Malgré ses exagérations évidentes, cet

opuscule, assez riche en renseignements inédits, a été publié à notre Im-

primerie de Beyrouth, en 1909, par l'abbé Pierre 'Aziz, aujourd'hui évê-

que de Salamast en Perse.

54

Papier fort. Reliure en cuir et en carton. Hauteur 24 cm. ; lai'genr 17 cm. Deux

parties en un volume, 306 et 364 pages, 13 lignes. Ecriture Nasta'liq, XIX' siècle

(1S96). (N°de cote 207).
"

Cette Histoire est l'œuvre d'un Nestorien du Xir-XllI" siècle. C'est une

histoire de l'église, depuis J.-C. jusqu'à l'époque de l'auteur : elle est sur-

tout riche en détails sur l'église chaldéenne, son influence, son étendue,

ses martyrs, ses hommes célèbres par la sainteté de leur vie et leurs insti-

tutions monastiques. L'original de ce Manuscrit était conservé à Diar-

békir, où nous l'avons vu . Il a été, depuis, transféré à Mossoul à la Biblio-

thèque Patriarcale, d'où nous en avons tiré une copie, grâce à l'abbé P.

Nasrï. Malheureusement le texte présente plusieurs lacunes. Mgr Addi

S.'îher, archevêque Chaldéen de Séert, les a comblées en partie, avec des

fragments de sa Bibliothèque épiscopale, dans l'édition de ce précieux do-

cument qu'il a commencée (Patrolofjia Orien/a/is de Mgr Graffln t. IV, V
et VII, texte avec une traduction française et des notes).

55

Papier. Reliure en cuir jaune et étoffe. Hauteur 21 cm. ,• largeur 16 cm. 259 pa-

ges, 17 lignes. Ecriture Nashi. Daté de 1852. (N° de cote 208),
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Cet ouvrage est un cours d'Hisloiie ancienne : il commence à Adam
et se termine aux Arabes avant l'Islam, en passant par les différents peu-

ples qui ont joué un rôle liistorique. 11 s'ouvre par des considérations gé-

nérales sur l'utilité de l'histoire, ses lois et ses divisions. L'auteur ne se

nomme pas ; mais c'est un oriental formé par des Européens. Son style est

assez correct. Voici un extrait d'une note qui termine l'ouvrage avant

les Tables (p. 252) et qui nous renseigne sur sa provenance et son copiste :

5JiJlk* Je iÇÏ» 'c^} (sic) l'j-i» ^\:Si\ li» ôl 'iib Ù. ^I al> Cn»Li. J-Jtii* a.jt_l «V^l j^W Jl3

: jUi-Vi v?J* fi^^j. cl» jL::tVI an;-* ji^Vl ^ \'j\i-S 'oji>j aïj . . . »utJ 'c.»»a 4~t î-v j» ^

. . . k*y t'i J<» c;PJ .C«î- 4'i J' ifi .J—!>< J»l O'^i VU*^ j^i Ù»J

jj«i_. lAer ïi-Ai rr j. Ce Ms a été acheté, en 1910, à Beyrouth.

56

Papier. Demi-reliure en cuir noir et oirtonnage. Hauteur 20 cm. ; largeur 15 cra.m pages, 18 lignes. Ecriture courante, sans date. XIX" siècle. (N" de cote 209).

Autre copie du même ouvrage, achetée à Beyrouth en 1881. Les

Tables et la note finale manquent
;
par contre il y a un Avant-Propos sur

la philosophie de l'histoire. 11 débute ainsi : j—j^u» ^j\^\ j-?- 4 J sf-**! i j—^Ji

, . . vU.aj û\'i ^ 1>.j^\ ç-S^ jj'-M j>Ji\ iii~i- r-oji yljj»»»j jj jj3

57

Papier. Demi-reliure fatiguJe ea étoffe et cartonnage. Hauteur 22 1/2 cm. ; lar-

geur 18 cm. 32 feuillets, 22 lignes. Ecriture Nashï. San.s date, milieu du XIX° siècle.

(N° de cote 210).

Ce recueil contient des listes chronologiques des Papes, des empe-

reurs romains, des empereurs de Byzance et des principales dynasties

d'Europe. Suivent différentes données sur les peuples anciens, les conciles

œcuméniques ou particuliers. La seconde moitié résume l'Histoire des
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Maronites d'après Ibn Qila'ï (XVP siècle) ; suivent quelques renseigne-

ments sur les anciens couvents, sur le pays de Gebaïl (Byblos) et la fa-

mille Basbous dans le district de 'Aqourah. Cette famille, originaire de

Damas, aurait été, d'après l'auteur, convertie par le disciple Ananias et

se serait réfugiée au Liban pour éviter la persécution des Juifs, quoi-

qu'elle gouvernât la capitale de la Syrie. On trouve ensuite, en huit pa-

ges serrées, la descendance de la famille aux deux derniers siècles. Le vo-

lume se termine par la mention de quelques saints honorés au Liban.

58

P.ap'ei". Demi-reliure eu cuir et carton. Titre doré sur le dos. Hauteur 16 cm. ;

largeur 11 cm. 437 pages, 15 lignes. Ecriture récente (1881). (N° de cote 211).

i^jà\ i.:sCli ^ tjji\ ^Ûl

La Dihliotheca Orimtalis d'Assemani renferme un grand nombre

d'extraits d'auteurs arabes chrétiens, la plupart fort intéressants. Un co-

piste syrien nous les a tr.anscrits en un volume spécial.

59

Papier fort. Reliure fatiguée en cuii' noir avec dessins. Hauteur 15 1/2 cm. ; lar-

geur 11 cm. 305 pages, 15 lignes. Ecriture Nashî ; milieu du XIX' siècle , vei's la fin,

de différentes mains plus récentes. (N° de cote 212).

On lit, sous ce titre, le nom de ô^ jrJ&s' >•> . C'est vraisemblablement

l'auteur ou plutôt le compilateur. Dans la préface anonyme qui suit la

table, on nous avertit que l'ouvrage est un tissu d'extraits, disposés en

15 chapitres, oïl domine l'histoire moderne. Les plus intéressants sont

ceux qui racontent avec détail, les événements d'Alep et de Damas, en

1850 et 1860, lors du double soulèvement des Musulmans contre les

chrétiens. Un autre chapitre curieux (p. 61-137) donne une partie du

journal de voyage de l'évêque Maronite Checri Ilakim en France et en

Espagne, en 1748. Les dernières pages notent des faits très récents, pos-

térieurs à 1870. Le Ms a été vendu par un Alépin, en 1910.
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60

Pnpioi'. Ueliuro fatiguée on cuir. Hauteur 19 cm. ; largeur 14 cm. 101 pages, 17

lignes. Roi-iture courante laodorne (1880). (N" de cote 213).

Histoire populaire, prose et vers, en arabe moderne, des luttes de Jo-

seph Karam avec le 1
^'" gouverneur du Liban Daoud Pacha (1861-1 868).

L'auteur n'est pas nommé. Son rëcit rappelle les chansons des bardes et

des troubadours, et, à titre de folk-lore, mériterait d'être publié. Les 15

dernières pages racontent les gestes de deux autres libanais, 'Aqourî et

Gazâl, avec Roustom Pacha (1873-1883). On lit, sous le titre initial, le

nom du copiste : i;-)-' o" J.-'^'jj ù^!»'| ^y'. -i-jt U^—J- Acheté à Beyroulli, en

1907.

61

Papier. Cahier bro3hé. Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 36 pages, 21 lignes. Ecri-

ture récente (1903). (N° de cote iI4).

On trouve dans cet opuscule un abrégé de l'Histoire de l'Ordre Ma-

ronite de S' Antoine Qozl.iaija, depuis ses origines, en 1694, jusqu'à nos

jours, avec la liste des Supérieurs Généraux et une notice abrégée sur

chacun des couvents de l'Ordre. L'auteur est un moine Antonin.

62

Papier rayé. Cahier cartonné. Hauteur 15 cm. ; largeur 11 1/2 cm. 40 pages, 15

lignes. Ecriture moderne (1907) (N° de cote 215).

Encore une compilation historique tirée, d'après l'auteur qui ne se nom-

me pas, d'historiens fort peu connus. Ce sont : ^^...^'>\ ù^-^ ^Lii\j ^yjiSi\ Ci>j

On y trouve un certain nombre de renseignements, géographiques et his-

toriques, sur la partie de la Mésopotamie qui s'étend au sud de Diarbékir

et à l'est d'Edesse, principalement Nisibe, Mardine, Dâra et le mont Ma-

sius. Plusieurs détails nous semblent légendaires. Ce Ms provient de Mar-

dine.

32
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63

Papier, Reliure en cuir doré sur les cotés. Hauteur -'0 1/2 cm. ; largeur 15 cm.

352 pages, 19 lignes. Ecriture Nashî soignée; sans date : fin du XVIII" siècle, excepté

la dernière page, récente. (N° de cote 126).

ij\ ._i—_)ji i^-jJ (_ry—Ji' ti' «-Jj-~*ll ÔUjlSOl i_;ll5 ^^—Il ùjJljjJl i_jl

—

ZS

Histoire des Juifs, attribuée à Joseph ben Gorion, faussement confon-

du avec l'historien Flavius Josèphe (cf. Ihe Jewish Encyclopedia, VII,

259). Elle est divisée en huit parties. Après un résumé très succinct des

premiers âges historiques, l'auteur passe à la destruction de Jérusalem

sous Nabuchodonosor, puis à Cyrus et à Alexandre. C'est la matière de la

première partie. Les autres parties, de beaucoup les plus longues, s'éten-

dent sur les événements qui se passèrent depuis les Séleucides jusqu'à la

ruine de Jérusalem par Titus. L'histoire du siège de Jérusalem est assez

bien résumée d'après le de Bello Jiidako. Le style de cette traduction est

très correct et même élégant ; on reconnaît un homme versé dans la lan-

gue arabe. M. G. de Slane (C«^a%z<e des Mss Arabes, p. 342 n° 1906)

en décrivant un exemplaire de cet ouvrage renvoie à Hâg Halfa (II, 121),

où cet auteur décrit, semble-t-il, le même livre. Voici son texte : ^i ^j^-^

JL^ j y»j j^îi^vi ^.Ji Ji.-^. Le traducteur de cette histoire serait donc Zaka-

rijalbnSa'id, juifyéménite. On peut lire, dans l'Encyclopédie juive de

New-York (XII, 648), une courte notice sur cet auteur du X^ou XF siècle

et sur l'ouvrage qui nous occupe.

Cette traduction a été publiée à Beyrouth, en 1872, et rééditée en

1908 sans notes ni préface. Quelques passages diffèrent de notre copie.

Notre Ms provient d'une vente à Beyrouth, en 1907.

64

Papier. Reliure usée. Hauteur 24 cm. ; largeur 18 cm. 255 pages, 21 lignes. Ecri-

ture Nashî, datée de 1801. (N" de cote 217).
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Même ouvrage, présentant les nnêmes particularités que le précédent et

les mômes différences d'avec l'édifion de Beyroulli. On y trouve également

le passage relatif à S'' Jean Baptiste, mais non le témoignage sur Notre-

Seigneur, que l'imprimé donne en ces termes (p. 21 4) :

•j5'-"i ^ ï'|J_-'l y ',j^ cti'l jK lia f'j .JLfll) J»:JI er^V.^Çj i.Lj Uïjfl jrlflj Uil-jj j-Jï ^^Ôil

li» l iz-^i Jl J^ ^j _^l Oljai.» ,J_aj "l^^yV! Ja»j ''?J J^ û'io US" »Juo jk-j ^'il ïilj U» jJI jtJ j5j

65

Papier. Simple brochage. Hauteur 18 ora. ; largeur 12 cm. 32 pages, 14 ligues.

Ecriture moderne, milieu du XIX" siècle. (N"" do cote 218).

\ A e T
J,|

\ A 1 A â:Jl ^ , j:j_,^^j J|_j> I

C'est une petite chronique intéressante sur les événements qui se

sont passés à Beyrouth, de 1848 à 1852. L'auteur en est un grec ortho-

doxe. A la dernière page, une plume plus récente relate la mort de l'évê-

q lie grec-catholique Agahios, le 21 Mai 1878, et la nomination de son

successeur, Malatios Fakkâlv, en 188 1

.

66

Papier. Cahier broché. Hauteur 19 cm. ; largeur 1 1 cm. 16 pages, 18 lignes. Ecri-

ture moderne, XIX» siècle. (N° de cote 219).

Le commencement et la fin de cet opuscule manquent. Ce devait être

le récit des événements de 18G0. Ce qui nous en reste décrit l'état des

chrétiens après la guerre de Crimée, et passe ensuite au.Y causes qui

firent éclater les massacres de cette époque. L'auteur semble bien au cou-

rant de ce qu'il raconte. Ces deux derniers opuscules ont été vendus par

une famille orthodoxe, en 1905.
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II. — MANUSCRITS MDStLMANS

a) Histoire universelle ou générale

67

Papier fort. Reliui'e orientale en cuir roug-e avec languette et dessins dorés. Hau-

teur 32 cm. ; lai'geup 22 cm. 457 pages, 25 lignes. Ecriture moderne, sans date: X1X°

siècle. (N° de cote 130).

C'est l'Histoire universelle bien connue de Mas'ûdi (f 345 =956), in-

titulée v*-^" kJj' (Les Prairies d'Or), éditée plusieurs fois au Caire et tra-

duite par Barbier de Mejnard et Pavet de Courteille. Notre Manuscrit

renferme un peu plus de la moitié de l'ouvrage, jusqu'au règne de 'Abd

al-Malik Ibn Marwân. 'On peut en tirer des variantes et des corrections

pour une nouvelle édition. L'ouvrage a été acheté aux héritiers de

Nicolas Siouti : il avait fait faire cette copie en 1862, comme l'indique

une note, placée au bas du titre.

68

Papier. Reliure orientale en cuir multicolore et languette. Hauteur 21 cm. ; lar-

geur 15 cm. 184 feuillets, 20 lignes. Ecriture Nashï, XVIP siècle. (N" de cote 131).

>ljVlj j:ijVl jU.1 S >bll ihjj

Cette histoire universelle a pour auteur Zaïn ad-Dîn abu'l Walïd

Muhammad Ibn Sihna (749-815 = 1348-1412) ; il s'inspire des histo-

riens musulmans précédents ou même les copie. Il conduit ses Annales

jusqu'à l'année de l'hégire 806 (1403 de J.-C). On trouve plusieurs

copies de ce Manuscrit dans les grandes Bibliothèques d'Europe (cf. Brock-

elmami, Geschic/ile d. araô. Litteratur,W, 142). Au Caire, on en a fait

une édition, publiée en marge des volumes Vil, VIII et IX de l'Histoire

d'Ibn al Atîr (1290). Notre Manuscrit est très soigné ; on y trouve plu-
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sieurs notes supplémentaires sur les marges et les feuilles qui précèdent

ou suivent la copie. On lit, à la dernière page, que ce Ms a été copié en

1074 (1663), pour l'usage d'un grand personnage, sur une autre copie

datée de 99 1 583). Acheté à Damas, en 1 9 1 0.

69-70

Papier. Reliure orientale avec dessins gravés sur les côtés et la languette. Hau-

teur 31 cm. ; largeur 21 cm. Deux volumes 410 feuillets, 25 lignes et .327 à 27 lignes.

Deux écritures différentes dans chaque volume ; le second a un encadrement en rouge.

XVn» siècle, sans date. (N" de cote 132).

L'auteur de cette Histoire est de Diarbékir c~> ^ -^-i^ o: >!-» »-:^'i)

(i//^< A-Ji ;il vivait à la Meoque.auXVP siècle; sa mort eut lieu vers 1582.

Il commence à la création, poursuit par l'histoire des Patriarches et des

Prophètes. 11 passe ensuite à l'/Vrabie, à ses tribus, à ses légendes et à ses

fables, pour arriver à l'Islam^ son Prophète et ses successeurs. La dernière

partie est consacrée à l'histoire des dynasties Qmrnajade, 'Abbaside, Fa-

timite et Ayjoubite, avec un abrégé très succinct des Mamhlks d'Egypte

et de l'empire turc jusqu'au règne d'Amurat 111 (1574-1595). On trouve,

dans la Préface, la liste des ouvrages où Fauteur a puisé. Cette histoire

a été publiée au Caire, en 1 283 ( 1 866), en deux volumes, puis rééditée en

1 302 (1884). Notre Ms a été acheté à Beyrouth en 1 900. On lit, à la fin

du 1®'' volume : y J^—^ à\ 'U, ^ij ^ju jjI.-<.u ^?j-ji iijUi iiiya\ li» (sic) ï-ssCi_i jj

ou^ ^iii >j»>i Cîi JUJi j-e rWi ^0.01 jjïi)i uij .jjjo-^ suit la date, illisible.

71

Papier. Reliure fatiguée en cuir et cartonnage. Hauteur 29 1/2 cm. ; largeur 19

cm. 609 pages, 31 lignes serrées en écriture persane. Fin du XVl' siècle. Le commen-

cement manque. (N° de cote 133).

>ijVij j^ij^yi ji_^i à >iji ^u\ otr

Hâg Halfa (IV, 28 1 ) mentionne ainsi ce livre : Jt^» J>ij)i A-" v'—=-*•

Jita,j yjjjÀ\ ^:-».ll X-)l ^1 Ji'.Ai' jÎjv sJ.I JJ»U!I J>J) ^jÎ.\» j jyf ^ij\j >bVlj JJIjVI • Au
frontispice de notre Ms, son nom est donné autrement c-»- j:—)i a j'.-^ J>i
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^jjii avecla date de sa mort 999 H. (1590/1). L'ouvrage entier com-

prend, d'après Hâg Halfa, 82 cliapitres qui correspondent à autant de

dynasties différentes. Notre Ms commence brusquement avec les derniers

événements de la 34® dynastie, celle des Toulonides. Le 35*^ chapitre est

consacré aux Taggiles d'Egypte qui précédèrent les Fatiraites. C'est avec

ce même chapitre que commence le Ms de l'Institut des Langues Orien-

tales, longuement décrit par feu le Baron V. Rosen {Catalogue des Ma-

nuscrits de PInstitut des Langues orientales, p. 25-26); mais, contraire-

ment à notre Codex, il est numéroté 39, au lieu de 35, et porterait ainsi

le nombre des chapitres à 86, contrairement à ce qu'assure Hâg Halfa.

Quoi qu'il en soit, cette partie de l'histoire de Gannâbi est fort utile pour

la connaissance de toutes ces dynasties musulmanes qui s'étaient rendues

indépendantes, depuis l'Asie Antérieure jusqu'à l'Extrême Orient, et dont

il est si difficile de débrouiller l'histoire. C'est à cet ouvrage que nous

avons emprunté une partie des renseignements que nous avons mis en

œuvre dans notre article intitulé: « Un dernier Echo des Croisades {Mé-

langes de la Faculté Orientale, 1, p. 302-375). A mesure que ces dynas-

ties se rapprochent du temps de l'auteur, les détails deviennent plus abon-

dants. Son histoire des Sultans Ottomans est même diffuse et le style

grandiloquent : c'est sa manière de faire sa cour au pouvoir. Le dernier

chapitre s'occupe des fameux Ismaïliens de Perse. On lit, à la fin de la

dernière page : s^i ^» wiivi juj ùU :^:- j^^ Jb-i -ij^^y ^îiU^ _,i.bi j . . . iijUi >.!i >

Ce Ms. a été acheté à Londres, en 189 1, chez un libraire,

72

Papier fort. Reliure orientale récente en étoffe et papier colorié avec languette.

Hauteur 22 cm. ; largeur 16 cm. 155 feuillets, 27 lignes. Ecriture courante avec encre

noire et rouge, XIX° aièclo. (N° de cote 134).

Abul 'Abbâs Ahmad Ibn Yousof, né à Damas d'une famille originaire

do Caramanie (938-1019 — 1532-1611), s'est proposé d'écrire une his-

toire universelle. En 55 chapitres et près de 200 sections, il passe en re-

vue l'histoire de toutes les dynasties connues, en commençant par les pre-
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miers Patriarches et les Prophètes. L'histoire de l'Islam suit immédiate-

ment, les dynasties principales d'abord, puis les autres, sans grand ordre.

Ainsi les dynasties arabes prëislamiques ne viennent qu'après les Mam-

lûks d'Egypte. Les rois des Indes, de Chine, de Grèce et d'Ejiypte sont re-

jetés à la fin ;la liste est close par les rois d'Israël. Une dernière partie est

réservée à la géographie. Le tout est fort superficiel. L'ouvrage a été li-

thographie à Bagdad en 1282 H (1865), puis imprimé en 1290 en mar-

ge des cinq premiers vol. de l'Histoire d'Ibn al Atîr. Notre Ms, acheté à

Damas, en 1901, ne contient qu'une bonne moitié de l'ouvrage, c.-à-d.

jusqu'à la dynastie Samânile de la Transoxiane.

73

Papier foi't, un peu endommage par l'humidité. Demi-reliure récente en cuir et car-

tonnage avec titre doré. Hauteur :iO cm. ; largeui- 14 cm. 164 fuuillets, 21 lignes. Ecri-

ture Nasljî, XVir siècle. Le commencement et la lin manquent. (W de cote 135).

C'est la seconde partie de l'ouvrage précédent, d'écriture, d'époque et

de provenance différentes. Le volume commence avec l'histoire de l'em-

pire ottoman et se termine à l'article géographique consacré à Iconium

(ïj^s). Acheté à Damas, en 1905.

74

Papier fort avec filets rouges d'encadrement. Reliure en cuir avec dorures ancien-

nes sur les côtés et titre nouveau doré sur le dos. Hauteur 31 cm. ; largeur 22 cm. 303

feuillets. 31 lignes. Ecriture du Higâz, XIX' siècle. (N°de cote 136).

Cet ouvrage a été composé par un Mecquois, professeur au Haram de

la ville du Prophète, il s'appelle 'Abd al-Malik Ibn al 'Husein al 'Isâmî

(1049-1111 = 1639-1699). Suivant l'usage, il fait t^artir son histoire

des origines du monde et des premiers Patriarches, mais il passe bientôt à

l'histoire arabe préislamique, pour arriver à Mahomet et à ses successeurs

immédiats jusqu'à 'Ali et à ses deux fils, Hasan et Husein. L'auteur dres-

se, dans la préface, la liste d'une centaine d'ouvrages qu'il a consultés. No-

tre Ms date de l'année 1258 (1842) et a été copié, à la Mecque, par un
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certain Hulfân Ibn Muhammad pour son Cheikh Abou 'Abdallah Ibn Ga-
mâl. Une partie de la Table initiale a disparu. Nous l'avons acheté à

liondreschez un libraire, en 1891 On en trouve d'autres exemplaires

à Londres, à Berlin et au Caire (Cf. Brockelmann, Gesc/i. d. arab. Litle-

ratur, H, 384).

b) Histoire rpusulmane générale

75

Papier. Reliure en cuir rouge foncé et cartonnage. Titre doré sur le dos. Hauteur

23 cm. ; largeur 18 cm. 258 feuillets, 14 lignes. Copie moderne, XIX" siècle. (N" de

cote 137).

dJjUlj 'UjVl jjçjjt à il^l ^*-i'l Â^^ w-lrT

Cette histoire détaillée des deux caliphats Ommayyade et 'Abbaside,

commence au règne de Walïd 1 (705-7 1 5) et se termine à la mort de

Mosta'sim (1258). L'auteur se nomme dans une poésie en mètre rajaz

ainsi conçue :

<->i^\ byfj (il_«ll t^jU- ^^JJI J—>jMl /i:? JaJL-

Malgré nos recherches, nous n'avons trouvé nulle part mention de

ce « *Abd ar Ral.iman Sanbat Qanïto d'Irbil», nom fort curieux et très exo-

tique. Son histoire elle-même n'est pas connue. Ilâg Halfa ne la men-

tionne pas et aucune Bibliothèque d'Europe ne la signale. En parlant du

Caliphe Mosta'sim, l'auteur rapporte un mot de son Cheikh Ibn as-Sâ'i,

mort en 673 = 1275 et auteur d'une Histoire des Caliphes. 11 nous don-

ne par là un renseignement historique sur son propre compte.

(1) Ici, en marge et à l'encre rouge, le nom de 'Abd ap Rahmân.
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Quiiiil à son Iiisloiie. elle prorôde par cîilipliat. L'auteur commence

pni- un portrait pli^'sique et moral do chaque Galiitlie, puis il raconte son

rôle politique et sa vie privée. Il passe ensuite à ses ministres, à sa fa-

mille et à ses employés dont il dresse la liste.

Notre Ms est un cadeau de la famille Habib Abéla de Saida. Voici ce

qu'on lit, à la dernière page : d\ ^«-^0 Juî -il 3i_^ ^^i ^ j» jï-u; ^a ^\jii\ ùi_0

j'_4' JJ i» ..«.fl'.llj îii\ii\ *tl_!l j liUij . . .'Ijç..a ti-i.i AWi o''^' Ji-J" -> »Vt a^ . . .*:.>j

Uai ^.jjai J.0V1 ( ( j^—:-x-~J\ ) ^jjisv;_'i c•lJ^» ^j-Ci J..1 c; at»-.« ^ JÎ.>!> a_;j ï-j^xii . Une

autre note en marge est ainsi conçue : s^-i-» i>iy.ii }5C]l. ^.u^ ^^j. vji_i5^i ii» ii

ko Cc-UJi-ll o* '^-i ir* ïJUU»^ *)W j!l»J eUXÎI j.,rBiU |J--aJ. LJI-— I Zlji ^^.aJj3 îLjI . Quaud

cet ouvrage est tombé entre nos mains, en 1SS3, nous n'en connaissions

pas d'autre exemplaire. Doux ans après, l'ouvrage paraissait à Beyrouth,

à l'Imprimerie orthodoxe, sans nom d'éditeur, d'après un Mssur lequel on

ne donne aucun renseignement. On n'y trouve ni note ni référence,

mais seulement une table alphabétique des noms projjres et un simjjle ta-

bleau des Caliphes. Les vers que nous avons cités et la note finale man-

quent aussi. Nous avons cependant des raisons de croire que notre copie

et l'imprimé proviennent d'un Ms unique ; les quelques légères différences

qui s'y rencontrent s'expliquent par des fautes de copiste. A la page 1 73

de l'édition beyroutljine, on dit que le Ms avait une feuille en blanc qu'on

a remplacée par un passage tiré d'un autre historien. Notre Ms, à ce mê-

me endroit (p. 2 1 3''), ne parle pas de feuille en blanc, mais d'un passage

devenu illisible par suite de l'usure du texte. Voici la note en question :

76

Papier eneadrô d'un filet double. Reliure raodsrue en parchemin et cartonnage avec

titre doré sur rouge. Hauteur 20 cm. ; largeur 13 cm. 532 pages, 20 lignes. Ecriture

moderne, onore noire et rouge, XIK" siècle. (N° de cote 138).

ÔU.l-1) riJjlï

Celte histoire commence, au milieu des événements de l'année 13 de

33
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l'hégire (635 J.-C), avec la conquête de Bosra, capitale du Haurân,et la

mort d'Abou Bakr et se termine aussi a» milieu d'un récit sur l'année

763 H ( 1 362). Elle a été copiée, en 1883, sur un ancien Ms de la Biblio-

thèque de M'' Gébran Abéla (•;- 1898).

L'auteur nous est inconnu et rien dans son récit ne laisse deviner son

identité. Ces Annales relatent beaucoup de faits, mais très brièvement.

77

Papier. Reliui'e fatiguée, avec dessins. Hauteur 2.5 cm. ; largeur 10 cm. 1 10 feuil-

let.?, 25 lignes. lîcriture moderne (1856). (N" de cote 139).

C'est une Histoire des six premiers Caliplies 'Abbasïdes, avec force

anecdotes sur leur compte, tirées le plus souvent d'auteurs connus, tels que

Tabarl, Mas'oudî, Abou'l Farag- et autres. Le style se rapproche parfois

du langage vulgaire ; il est possible que le compilateur anonyme de ces

récits soit un clirétien. C'est de Saida que provient ce Ms.

78

Papier fort, déjà usé ou taché en partie. Reliure en cuir luisant. Hauteur 20 cm.
;

largeur 15 cm. 196 pages. La fin manque. Ecriture Nasljï, XVP ou XVII'^ siècle. (N° de

cote 140).

ùUMlj .l^Ulj .lilil ^jt j OUjl ^iTL^^lxT

C'est la seconde partie d'une Histoire des Caliphes et des hommes cé-

lèbres. Voici les premières lignes du titre : j»j iijJiV ,/JLJi ^sov-'i 'S-^H'^ >!i j.-a

cjUfrVlj 'WUllj *UUt)l ^{S^ J ùl—^^1 k^itX> ^^* tJliJI fc-jU^ ^ "Jî*" ^t—ÂJ ^•^'^ 5^ -^ *\!f 9yy^~^ iM

vW-VI ùji jLaii-VI J;-- Je IJU \>>i Jl illJVIj v^il ^\i Cn-»1»U)I L^i^aU -L-iWI r^iJO t^y^ly^}

Nous avons vainement cherché à savoir quel est cet Ibn al-Harîrï,

auteur de cet ouvrage. En Europe, nulle Bibliothèque ne contient un au-

tre exemplaire de cette Histoire, que les écrivains modernes orientaux ont

cependant citée plus d'une fois. 11 est probable que l'auteur à vécu au XIV
ou au XV siècle. Parlant, en effet, du Sultan Kutbugâ, en 698(1299),
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et de son entrée à Ilaiiia, l'auteur signale, à ses côtés, à la prière du

Vendredi, le Cheikh Hasan Ibn al-Harïri, probablement son parent.

L'auteur serait donc syrien. Cela expliquerait aussi l'étendue que pren-

nent, dans son récit, les choses de Syrie.

Ce volume commence aux Fatimites, sur lesquels il donne quelques

détails curieux, en particulier sur le lanieux dieu desDruzes, al Ilakim.

Les Croisades y sont signalées avec quelques détails. Il continue ensuite

l'histoire des Ayyoubites, puis celle des Mamliiks jusqu'à l'année 710 en-

viron (1310).

Notre volume se termine par l'invasion et la mort du Khan tartare,

Crazân fils d'Argoun. Ce Ms est un cadeau des Cheikhs Farid et Philippe

Khâzen.

79

Papier tacheté par l'eau. Reliure orientale, avec dessins et titre doré sur le cuir.

Hauteur 26 cm. ; largeur 16 cm. 189 feuillets, 23 lignes. Ecriture soignée, encadrée

de trois filets dont un jaune. Plusieurs dessins en couleur dans le texte. XYIII" .siècle

(1715). (iN" de cote Ml).

jbl:!! l»jj )s^\ ÂJj^_)llf

Ce titre se lit aussi sur la couverture, avec le nom de l'auteur en

partie effacé ; il est mieux conservé à l'intérieur: c^ j^JLx.' îM^' ^J-*:— -^/^

jis:< jH^ii o^^"-*" 6t, sur la couverture : ài i->j
, en long, sur deux côtés d'un

dessin : Urj vi ioi» ^~ j^et, au bas du dessin : »rt r »;_- v^vb !k.jiiii j ^'cf. C'est

la date de cette reliure exotique. Dans une longue préface, l'auteur, Mo-

hammad Kâni, sur lequel nous n'avons trouvé aucun renseignement, nous

apprend qu'un prince, dont le nom est donné sous forme de logogriphe, l'a

engagé à écrire cette histoire. Il énumère ensuite une trentaine de sources

bibliographiques ; cette liste est suivie des titres des chapitres et sections do

l'ouvrage. Le premier chapitre en 8 sections (60 feuillets) renferme l'his-

toire du Prophète de l'Arabie, de ses compagnons et de ses premiers suc-

cesseurs. Le second chapitre en 3 sections (ff 60-189) comprend l'histoire

des Oraayyades, des 'Abbasïdes et des Sultans Ottomans, dont le dernier
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nommé est le Sultan Amurat IV (1623-1639). La deniière section de ce

chapitre est la plus intéressante, carelle contient l'histoire desSultans et des

gouverneurs du Yémen sous les Turcs. Deux autres chapitres en six sections

étaient annoncés dans la préface, mais l'auteur termine sans y faire la

moindre allusion. Il est probable qu'il y a renoncé. D'ailleurs ces chapitres

auraient été, à en juger par leurs titres, des hors-d'œuvre. L'auteur

semble donc originaire du Yémen et c'est aux détails qu'il donne sur ce

pays que son œuvre doit son originalité, ^'oici la finale du copiste :

^p -il ^Ip ^! jil Ji (sic) ^^j; a v**»" -* :»• •>y ^ jr^^b i^"" ^' -*i J* ^'>^-"j •>^-aii «=J*

Acheté chez un libraire de Damas, en 1 897.

c) Histoire de dynasties particulières

80

Papier. Reliure orientale en cuir avec dorui'cs, dessin.s et titre doré sur rouge.

Hauteur 21 cm. ; largeur 12 cm. 200 pages, 21 lignes. Ecriture Nashî, commencement

du XVllI» siècle. (N° de cote 142). ,

L'auteur de cet ouvrage s'appelle j/u.-Ji jt ^ ai»-.» ^ ùU»-j)i -v ; né à

Antioche, il mourut à Brousse, en 856 (1452). C'est un écrivain fécond à

en juger par le nombre considérable d'ouvrages à lui attribués par Ilâg

Halfa ou conservés dans les Bibliotlièques d'Europe (cf. Brockelmnnn,

Gcsch. (1. arab. lÂler., 11,231-232). Le présent ouvrage est une com-

pilation de cinq opuscules de l'auteur sur divers sujets d'histoire musul-

mane et d^'nasties particulières. On y trouve aussi différentes autres men-

tions de Propliètes, de Caliphes, de Sultans, d'hommes célèbres, de person-

nages religieux au cotirs de chaque siècle. Le tout forme un amalgame

difficile à déterminer. Ce Ms a été acheté à Damas, en 1909. Le copiste,

Ahmad Ibn Mubammad al-Qâdir, a noté a la fin qu'il a transcrit l'ouvrage

sur l'original en 1 1 1 7 H ( 1 705).
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81

Papier fort et {,'laeô. Reliure eu étoffe et eai'toniKige. llau(eur 21 eiii. ; largeur lô

cm. 60 fonillots, 22 lignes. Ecriture Nasljî, encre noire et rougo. Les 3 dorniors fonil-

lets sont d'une main plus récente. Le coinraencement nianqno. XVlll» siècle. (N°do

cote 143).

Les Imâms de San'â se réclament de 'Ali. Ils secouèrent le joug dès

Ottomans, à la lin du XVP siècle, et gardèrent le pouvoir près de deux

siècles. C'est l'Histoire de ces Imâms, de leurs luttes et de leurs actions,

qui est racontée dans cet ouvrage : il va de l'année 997 à 1050 (1588-

1 640). L'auteur anonyme annonce la suite de son ouvrage dans les der-

nières lignes du Ms. Il ne doit manquer que peu de chose au commence-

ment, puisque le Ms prélude par les événements qui précédèrent l'autono-

mie d u Yémen sous l'émir Qâsim Mansour ( 1 000- 1 029 = 1 59 1 - 1 629).

Ce Ms a été vendu à Damas, en 1907.

82

Papier. Reliure en cuir rouge avec arabesques et languette. Hauteur 20 cm. ; larg.

15 cm. !U fouillet.s, 17 li;j;nc3. Ecriture Nashl soignée, en deux colonnes, encadrements

et dessins do couleurs. Sans date, XV111° siècle. (N° do cote 144a).

Le titre est accompagné du nom de l'auteur, le Sayyed Yal.iia al-'Ab-

bâsï. d'ailleurs inconnu. Son ouvrage contient, en vers du mètre rainai,

l'Histoii-e des 7 premiers Imâms de San'â mentionnés plus haut (1000 à

1095=1591-1(584) avec diverses digressions sur leurs enfants, leur pa-

renté, et des poésies composées en leur honneur. On lit, au bas de la der-

nière page : ^ j* >:i-Ji Ju» v^.-3:.< Ji_.Cm 3uci ^-i ii.'vi wjjvi s^ivi *-;uii ^i»)i /4- ^-;^

-il a>j (sic) àS}>.)\ j-\~-i\ j.-'S et ju.>i . Nous n'avons trouvé nulle pai-t mention

de cet ouvrage.

83

Paiiier fort. Reliure moderne en cuir et c:vrtouiiuge avec titre doré. Hauteur 32

cm. ; largeur 21 cm. 330 pages, 20 lignes. Koi'ituro Magribiue, encre noire et rouge.

XVIH* siècle. (N° de cote 144 b).
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Ce Ms, précieux legs de feu M'' Ooguyer, renferme l'Histoire des Al-

mohades, des Ilafsides, des Sultans du Maroc, des Bejs de Tunis, des De^'S

d'Alger et des Sultans Ottomans. Elle est intéressante, surtout pour les

derniers siècles : elle finit à l'année 1139 (1726). Quant à l'auteur, Ibn

as-Sammâ', nous n'avons pu trouver aucun détail sur son compte. Une par-

tie de son Histoire est signalée dans le Catalogue des Mss Arabes de Paris

(de Slane, n° 3553'^), mais sans aucun détail historique. Brockelmann

n'en parle pas.

84

Papier fort. Reliure orientale en cuir rouge avec languette et dessins. Hauteur

32 cm. ; largeur 22 cm. 160 feuillets, 3.3 lignes. Ecriture Maj^ribino, XIX' siècle

(1854). (N°de cote 145).

C'est l'Histoire des Beys de Tunis, au XVIIP siècle, par le Vizir al-

Hâg Hammoudah Ibn 'Abd al-'Azïz. Elle commence ainsi : j-^ï o' '4'y •a ji.>iJ|

jiX.j ij-axi. ï^_!i i,_»-i j" y^j *;ii ïj-a-.) . L''auteur nous apprend qu'il a entrepris

son histoire à l'instigation de son maître, 'Ali-Bey (1759-1782). Après

avoir rappelé les événements qui aboutirent à l'indépendance des Beys de

Tunis et les diverses luttes qui troublèrent alors l'Afrique septentrionale,

l'historien esquisse les règnes de Husein-ben-'Ali (1702-1742), de son

neveu 'Ali-Pacha (1735- 1756), de Mol.iammad fils de Husein (1756-

1759), pour s'étendre longuement sur le règne de 'Ali-Bey, frère de Mo-

hammad, qui se distingua par sa sagesse et ses belles actions. Cette his-

toire a dû être terminée avant 1 782, année de la mort de 'Ali-Bey.

Notre Ms a été copié en 1271 (1854). lien existe un autre exemplaire

au British Muséum {Catalog. Manuscr. Or., n° 950). Celui-ci nous vient

de feu M. Goguyer qui nous a légué sa bibliothèque à sa mort (1910).
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d) Historiens turcs

85

Papier. Reliure eu toile. Hauteur 30 cm. ; largeur 19 cm. 4.3 feuillets, 20 à 30

lignes. Ecriture turque, XVll" siècle (1653), avec des ronds en couleur. (N" de cote

14G).

Cet ouvrage est en turc. Il contient les généalogies des Patriarches,

des Prophètes, des dynasties perses, arabes et turques. Les noms des per-

sonnages sont écrits dans des cercles de diverses couleurs et rattachés,

pour les dynasties, à d'autres ronds latéraux qui indiquent les enfants ou

les successeurs. Entre ces ronds sont intercalées des notes explicatives sur

chaque individu ou dynastie, d'après les idées musulmanes. La liste se

termine par les Sultans Ottomans, dont le dernier nommé est Mahomet IV

(1649-1687). Nous n'avons pu en déterminer l'auteur ou plutôt le tra-

ducteur turc, car l'original semble avoir été en arabe. Le Ms a été vendu

à Damas, en 1893.

86

Papier fort. Reliure moderne en cuir noir ot cartonnage avec titre doré sur le dos.

Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 161 pages, 19 lignes. Ecriture turque, encre noii'e

et rouge, XVir siècle (1621). (N° de cote 147).

ljV»5^J •lii». JÙJ »Lûl Jtw

C'est une Histoire turque des Prophètes, des Caliphes et Sultans

Ottomans. Les premières feuilles manquent; le Ms commence, avec

les rois Mamlûks d'Egypte, en l'an 649 H (1251). L'Histoire Ottomane

est assez développée. Après chaque règne, vient une liste des personnages

qui s'y rendirent célèbres, avec la date de leur mort. On trouve, à la mar-

ge, beaucoup de notes et d'additions. Le dernier Sultan dont il est parlé

est Soleiman II le Magnifique ( 1 520- 1 565).



264 L. CHKfKHO [52

Le nom de l'auteur, si l'on en croit une note marginale, serait "Sâlili

Effondi » : nous n'avons sur cet écrivain aucun renseignement. Un auteur

célèbre de ce nom a vécu au XVllP siècle, c.-à-d. deux siècles plus tard.

Nous croyons que c'est plutôt le livre intitulé ^?JLiJ ii^/ijjc dont l'auteur

est Mol.iammad, secrétaire de Soleiman 11 (cf. Calalog. Codic Or. BtbI.

Acad. Liigduno Datavœ, ÏII, 20, cod. 934).

Notre Ms se termine sur ces lignes du copiste (p. 1 60) : o&.\ oj^. cl:

Ujyi u! _^i ^111 ïîrj;!! jijji «_it ïj^-ji :_,^4)i ^ . Suivent deux autres pages supplé-

mentaires. Le Ms a été acheté à Beyroutli, en 1907, avec les deux sui-

vants.

87

Papier fo:-t, Demi-i'eliure oriantalo fatigaje on cuir ot carton. Haviteur 20 cra.
;

largjur 14 1/2 cm. 255 pagas, 15 lignes. Ecriture turque, encre noire et rouga.

XYII" siècle (1641). (N° de cote 148).

C'est une copie de l'ouvrage turc précédent, mais plus récente d'une

trentaine d'années. Malgré une lacune de quelques feuilles, elle est plus

complète de 50 pages. Le Ms commence au milieu du chapitre consacré

à Moïse et à Aaron
;
puis vient l'iiistoire des prophètes postérieurs jusqu'à

Jésus-Christ. On passe ensuite à l'Islam, en commençant par Mahomet et

ses successeurs. On donne après cela, en abrégé, l'histoire des Omajya-

des, des 'Abbasides, des Fatimites, des Ajyoubites, des Mamlûks et des

Sultans Ottomans. Les onze derniers feuillets, qui manquaient à la copie

précédente, contiennent l'histoire des rois persans, depuis Kyoniert jusqu'à

l'hégire, puis des rois grecs et des empereurs romains jusqu'à Héraclius.

Le nom de l'auteur manque. Le copiste finit ainsi : «ji ai j'^ iu-bi J ^\xSZi\ 'j

88

Papier. Reliure orientale en cuir rouga et carton. Hauteur 21 cm.: largeur 15

cm. o02 pages, 17 lignes. Ecriture turque, onero noira et rouge, XVIIl' siècle { 1750).

(N°de cote 149).
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C'est un recueil turc de quatre livres historiques :

1°) «Ujl Ji.51^ (p. 1-66) contient 180 courtes notices historiques de

Prophètes, de saints personnages dont les tombeaux sont révérés dans di-

vers lieux. II commence par Osée (^^), dont il place le tombeau à Bagdad,

et finit par le Cheikh Sandal (J-^i^ i^iii j^vi *J>)i). L'ouvrage est anonyme.

Le copiste termine par ces mots : vJiT^iSa^. -^-^ j^_ j» ï_lutiiiu-ï ai» J {.lyui ^j jS)

. (willj iiUj ilni-j /Ljj\ ii— jjiJI jJUs j4i jj j^

^°)
l) -''j*

r-"
-''-'' ^1'' ^S'2^4)- L'auteur se nomme ainsi, dans sa

Préface : «iji/ ^J jij« -"j*^' ^/^Cji:^.vi >~>. ^ ci-> . Son ouvrage est un abrégé

de l'histoire des Perses, depuis Kyomert jusqu'à l'Islam ; il y insère les

récits islamiques sur les Prophètes, en commençant par Idrîs (Hénoch ?).

Cette Histoire est suivie de celles des dynasties musulmanes, comme dans le

n" précédent, dont parfois il reproduit les termes. L'histoire ottomane va

jusqu'à Maliomet IV (1649-1687). Les 38 dernières pages sont con-

sacrées à l'histoire du Bas-Empire, à partir de la conversion de Constan-

tin le Grand jusqu'à la chute de Constantinople eu 1453. Le copiste est

le même, il signe ainsi : <-^ J «-^t (sic) ji c* iJeii >_^i ^i iu_A)i .s» y j^i^i ,îj m

^.j ^~i^Si>. Ji4i)i JjShj'jj J^. ^> >:? J^-^' y^ iUJi^i jj^ji\j ii[-jjç~.j ^ji
. Quanta

l'auteur et à son ouvrage, nous n'avons pu les retrouver ailleurs.

3°) l\yi\cJ^~jj;{p. 225-251). C'est la fameuse histoire de 'Alï

Elfendi (^j^m 4^), mort en 1008 H (1599), où la fiction joue le plus

grand rôle. 11 l'avait composée pour Mourad 111, en 995 (1587). Voici

comment elle est jugée par llâg Halfa (V, 484) : jj^\ Ju) ^aa.;. jj j\jJ\ iT>

4°) ^^jtiil ^ J cy~j^
''^'' *«'b (P- 255-290), Oueis ou Weïsi est un

écrivain turc célèbre (f 1037=1627). Ce livre, composé sous forme d'un

songe, met en scène les Prophètes et les grands hommes de l'antiquité qui

exposent, dans un dialogue philosophique, les causes de la décadence des

empires. L'ouvrage a été publié au Caire en 1252 (1837).

34
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5°) Les dix dernières pages contiennent un traité anonyme sur les

jours fastes et néfastes. Le copiste est toujours le même.

c) Histoire de Patriarches ou de Prophètes

89

Papier fort. Reliure récente en cuir noir et cartonnage. Titre doré. Hauteur 22

cm. ;
largeur 10 cm. 120 feuillets, 15 lignes. Le commencement et la fin manquent.

Belle écriture Nashi, oiiei-e noire et rouge. Sans date, XVII" sii-cle. (N° décote 150).

Les Majalis al-lnhyia ne manqu(>nt pas dans les Bibliotlièques de

Berlin, de Paris et de Londres ; mais aucun des Mss de ces Bibliothèques

ne répond à la description du nôtre. Ces Magalis sont sous forme de Hot-

ba dans les mosquées, en un style reclierclié avec des vers et des bouts-

rimés. Le premier Maglis, qui traitait probablement d'Adam, a presque

complètement disparu. Les cliapitres suivants sont :
2° Gain et Atel

(if lO''). 3°HënochouIdris(frir'). 4" Noé (fflQ''). 5" Houd et les

'Adites (ff Se""). 6° Sâlih et les Tamoudites ( fF 28^) suivi de l'histoire

d'Iblïs avec Adam (ffSa^). 7° Abraham (ff38^). 8° Histoire de la

Ka'ba(ff43"). 9°Ismaël (ir47^). 10" Lot (ff55^'). 11" pou rQarneïn

(ff60'). 12" Joseph (ff67^). 13" Job (ffSS''). 14° So'aïb ou Jethro

(ff94''). 15" et 16° Moïse, ses débuts et ses communications célestes

(ff99^). 17" Moïse et le Hidr (if HT). 18° Balaam (ffllS"-). Ce

chapitre n'est pas terminé. Dans tous ces récits, l'histoire biblique est al-

térée d'après le Coran et les légendes fantastiques des Arabes. Ce Ms a

été acheté à Damas, en 1908.

90

Papier de diverses qualités. Demi-reliure fatiguée en cuir et cartonnage. Hauteur

21 cm. ; largeur 14 cm. 431 feuillets, 17 et 18 lignes. Le commencement et la fin

manquent. Ecritures de deux ou trois sortes, XVll" et XVIII' siècle. (N° de cote 151 ).
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Ce titre est d'une main plus récente : on a dû l'écrire à cause de la

mention fréquente du fameux légendiste Walib Ibn Monnaliih. Nous

croyons que cet ouvrage est plutôt le ji-a<vi iUi_»j jij-vi ^^ du Cheikh Ah-

niad Ibn ar-Roumï (f 1040= 1631). La description de ce livre, telle

qu'elle est donnée par Hâg Halfa (V, 380) et Ahlwardt, dans le Catalo-

gue des Mss arabes de Berlin (u°* 8845 et 8846), se vérifie pour notre Ms.

Les Magâlis qui doivent être cent, ne sont pas numérotés au commence-

ment ; ils le sont seulement au feuillet 348^, ([ui porte le n" 54. Le der-

nier Maglis (ff 428) est le 69°; il n'est pas terminé. Ces légendes de

Patriarches et de Prophètes sont ramassées un peu partout. L'auteur puise

dans le Cojan, Je Iladit, le Habnr, l'histoire religieuse musulmane, les

apocryphes chrétiens ou rabbiniques, sans aucune critique. Notre Ms

provient de la Bibliothèque d'un cheil<h alépin, vendue à Beyrouth en

1911.
91

Papiei" fort. Reliure l'écento en cuir uoir et cartonnage. Hauteur 25 C;n. ; lai'gjur

17 cm. 249 pagoa, 23 lignes. Ecriture Nashî, XIV siècle (1366). (N^de cote 151).

Ce titre, donné à la première page, n'est pas exact. L'ouvrage est

connu sous le nom de -uivi .^a-a» j ^b.ii ^"ij» par Abou Ishâq Ahmad Ibn

Mohammad at-Ta'labï. (f 427=1036). On en trouve plusieurs copies

dans les Bibliothèques d'Europe et différentes éditions imprimées au Caire

(Brockelmann, G. d. ar. Litt., I, 350). Notre Ms, acheté à un musulman

de Naplouse, en 1912, n'a que la 2*' moitié de l'ouvrage et commence vers

la fin du chapitre consacié à Josué ; il peut seivir à corriger plusieurs

fautes des éditions d'Egypte. On sait que cette Histoire des Patriarches

et des Prophètes est on ne peut plus riche en récits légendaires de toutes

sortes ; c'est là cependant que la plupart des Musulmans puisent leurs

renseignements sur l'histoire biblique, sur Jésus-Christ et les époques qui

précédèrent l'Islam jusqu'à Mahomet. Noire copie a été terminée, le 11

de Doul Higga 767 ( 1 366), par Isma'ïl Ibn Ibrahim Ibn Qaisar al-Hanafi.
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92

Papier fort. Domi-reliure en toile noire usée et cartonnage vert. Hauteur 21 cm. ;

largeur 14 cm. 138 pages, 19 lignes. Ecriture Nasjiî, encre noire et rouge, XVII® siè-

cle (1694). (N" de cote 152).

L'histoire de Ji)seph, avec les détails curieux que le Coran y a ajou-

tés, a souvent insjiiré les écrivains musulmans. On en trouve de nombreux

spécimens dans les Bibliothèques orientales d'Europe : Berlin (n°^ 8953-

896 1 ), Paris (n°^ 1 933- 1 944), etc. Notre Ms est anonyme, mais il ressem-

ble à celui qui y est décrit sous le nom de Muhammad Ibn Abi'l 'Abbâs

Ahmad al-Muqrï Le commencement cependant n'est pas le même. En

voici les premiers mots : '—i ^J'" v «M'j rtj" j>—j «ti-vb Jii'Vi ^ .ju ^iii -s ^.^\

•cji a ^v Vj oUiti . Le récit ne se suit pas régulièrement. L'auteur y intro-

duit mille détails qui n'ont aucun rapport avec le sujet. A propos de Jo-

seph lui-même, sont rapportées bien des anecdotes puériles, parfois sau-

grenues : c'est un fonds inépuisable de contes puisés à toutes les sources

apocryphes. Il termine par ces curieux renseignements (p. 137): ij^Jiôi jc»

^4.-! J w-»iil J-^^-i ^^}&H. 'y^O ^•i'c-" ' iJH^T-iy j J_,biU ^^dill »L»J. .-i—_^i 'Ca ùj-:^'Zj \jiS'

.oUj» oSCj >u * j.f Oj». (sic) j^-i j,h «-.^'j -'—ji 'Jf />-" o' v"'^ '-ir^ J'' ^«-'^^ J^ j^fsti

On sait pourtant comment le Coran a abîmé cette histoire et lui a enlevé

tout son parfum. Le copiste de ce Ms se nomme: oyi> ^u^, v.uvi jIx^ ^^»wi et ^^\.

La date de sa copie porte (sic) ï—s- <^ j^^- o' -^4Ji j'-» j-»- c >a^»"j ^r-''*J' ')

iij^\ ;^4)i ^ ^ij yi-j . Ce Ms a été vendu à Damas, en 1905.

93

Papier glacé. Demi-reliure en cuir rouge et cartonnage jaune. Hauteur 23 cm.
;

largeur 18 cm. 147 pages, 17 lignes. Belle écriture Nashî, encre noiro et rouge.

Sans date, XIX' siècle. (N" de cote 153).

C'est l'ouvrage le plus considérable de ce volume qui comnrience par

deux contes (p. 1-20) sur les prétendus miracles de Mahomet : le premier

contient l'histoire d'un certain Gâbir Ibn 'Abd al-Lât le Gorhomite, qui
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vient à Maliomet pour éprouver sa mission divine et la reconnaît aux

signes qu'il opi'r-e ; le second est encore plus curieux : il raconte comment

Mitliomet délivra un cliamcau et une gazelle qui étaient venus implorer

son secours contre la cruauté de leur maître. (Cf. llieu, Supplément of tlie

Arabie Mss in the Dr. Muséum, \f 501, fol. 202-29). Le Bogiat as-Sâïlin

se compose de 39 chapitres féconds en légendes (p. 20- 1 47) sur la Création,,

les merveilles du paradis et l'histoire des Patriarches, des Prophètes, avec

les légendes de S' Georges, des martyis de Nagrân et des Sept Dormants.

Le dernier chapitre est consacré à l'histoire d'un certain Rabbin Balouqia

qui découvre en un vieux Codex la description du prophète arabe, long-

temps avant sa naissance, et qui trouve, dans une île, un serpent, du nom

de Balilja, qui lui indique l'époque de sa venue. Cet ouvrage n'est signalé

nulle part. Acheté à Damas, en 1910.

f) Histoire de Mahomet

94

Papier glacé. Siinplo brocliuga. Hauteur IS cm. ; largeur \2 cm. 18 pages, 15

lignes avec dessins et encadrement de couleurs. Jolie écriture Nashî, rougo et noire,

XYIII" siècle (1713). (N° do cote 154).

C'est un arbre généalogique, artistiquement disposé, de Mahomet, de

sa parenté et de ses aïeux jusqu'à 'Adnân. Cet arbre comprend, outre la

descendance directe, les lignes indirectes des fils et petits-fils de chacune

des souches. Des cercles de couleurs et de diamètres différents font connaî-

tre les degrés de parenté. La moitié inférieure de la page est réservée aux

remarques sur chacun des aïeux mentionnés, leurs noms, qualités, mérites,

d'après des auteurs anciens. Ce joli Manuscrit, acheté à Damas en 1896,

ne porte pas de nom d'auteur L'écrivain anonyme ouvre ainsi sa préface:

...vy._i j^--i ^4.» i._j ù^i .^jj\ tfM- ^. ^.).a ijî.51» ji>-a^ s?-^i . j>-vt . Puis il nous ap-

prend qu'il a dressé cet arbre généalogique pour la Bibliothèque d'un
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grand personnage qu'il désigne ainsi : ïSjjJI ^.Mi >./vi v^^'j ^i^^vi ^*ai yi> ^^
itT.j-y, uy^ ïîj«*vi ïikui ju>>Uj ï^iji

. A la dernière page, en dehors du texte,

le topiste — qui peut être aussi l'auteur de l'ouvrage — termine ainsi :

dj^J AijI ï—^- iljUI Jl'^i ,;lj 4.^1 ^y_ ^i^i)) w-ilj wi_kl!l •_;>)l li_» JJU" ^. j.l_,i!l cLTj

j.liJI Ji.'Jj, w;i_SOl ^_>.5iH^ jjiill jIx* 0! J»»-! JjWI Jiïill Ji-JI Jii Je l+yti. ^1 ^_»l ^\j ZJ\aj

95

Papier fort en partie enoa'lré. Demi-reliure en toile violette et cartonnage vert.

Hauteur 21 1/2 cm. ; largeur 15 cm. 41 feuillets, 28 lignes, fioriture Na.slû, encre

noire et rouge, XVIII» siècle. (N° do cote 154 bis).

Cet ouvrage, dont l'auteur est Mol.iibbaddin AIjou'I 'Abbâs Alimad

Ibn 'Abdallah at-Tabari (615-694= 1218-1295), est un abrégé de la

vie de Mahomet en 24 chapitres (cf. Hâg Halfa, III, 165 et de Slane,

Cat. de Paris, n° 1546''). Dans la Préface, le contenu est bien décrit en

ces termes l ;j*^j w>^>J *"j>ij t—^hjt ^ XJj c^y^'j ^.lo <ii Jj^j ,^ j^ «,» j-<^'-^ '-i*

jlj.j itJi- Ji) *j1.pj 4

—

'\*i\i VUjj «-ijj *>lj j' jî'ij *3lj?>J>'J Cfj^\ ^yS'.f ^».;j JUUjj «U.Ij

*".^osil -n;.oj i:u4-jJI jj-S'crH ^ û)'^» _r-i* 1^1 o* *-•*?• • • • <'^.>} a^j i^'^b t^'^j «v-Jj . Le

copiste (if 25) se nomme: é-'ij^ ^.^^^ 'l^ c< j^i^^ , à la date de 1183

(1769). Le reste de l'ouvrage contient une épître sur les mérites d'Abou

Bakr (25^ ), puis différentes traditions mahométanes sur l'autre vie, enfin

(SS"") les recommandations de Mahomet à ' Alï. Aclielé à Beyrouth, 1910.

96

Papier avec encadrement rouge. Demi-reliure en toile et cartonnage vert. Hauteur

21 1/2 cm. ; largeur 15 1/2 cm. 116 pages, 23 lignes. Ecriture Nasljî, encre noire et

ronge, XIX" siècle (1813). (N° de cote 155).

Cet ouvrage sur les belles qualités du Prophète a pour auteur ^j* jj.i

Vi-./^! ojj c/. j-.iÇ' c( jI^ (f 279 = 892); les copies en sont nombreuses

dans les RiMiothôques d'Europe. Mais les recensions varient d'après les

divers anneaux de la chaîne qui remonte à Tirmidi. Notre xMs serait une
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recension de l'année 484 H (1091), faite à Mckliiie, sous la dictée d'un

certain Abou'l Qâsim 'Abdallah Ibn Tûhir at-Tamiml, venu de Ballj. En

fait de belles qualités, on donne naturellement la première place aux

avantages physiques et aux choses matérielles. L'ouvrage a été copié à Tu-

nis, en 1228, le 11 Gumâda premier (1813) ; nous l'avons acheté, cette

année 19 1 3, à Beyrouth.

97

Papiei' fort avec double oiicailj'oiiieut, dont un on or. Des cnluniinuros, à la pro-

mi 'l'c et à la dei'nii're pa;i:o. Reliure on velours avec dessins on or sur les e-Uéa et la

languette. Hauteur 20 1/2 cm. ; largeur 15 cm. 295 feuillets, sans les Tables, 21 li-

gnes. Kcrituro Nasht très soignée, encre noiro et roug.5, XVIir siècle (1767). (N° de

cote 156).

C'est une des vies de Mahomet les plus répandues ; elle a pour auteur

-.^MflxJi ^13 1 ^j. :? ^u j-ai)i j^i ^iwi ^i-vi ( •;• 544=1149). Ilfig- II alfa la

décrit longuement dans son Lexicon (IV, 56-58) et assure qu'on n'en a

pas composé de pareille dans l'Islam. On la trouve dans toutes les Biblio-

tliôques d'Kurope et d'Orient ; elle a été plus d'une fois imprimée au Caire.

Notre Ms est princier : c'est un modèle d'écriture; il devait être destiné

à quelque grand personnage. Nous l'avons acheté à Beyrouth à un mu-

sulman, en 191 1. Le copiste qui l'a écrit a signé, le 21 Muharram 181 1
;

il s'appelleC?) ù>:-i! sCai (sic) z-^. i -i^ivi. cjiUi _^jt\ cii»i* et ^«j-i tJi*. Cette finale

est suivie d'une notice sur l'auteur, tirée de ouaJiju'^a. Sur les marges,

beaucoup de notes et de corrections proprement écrites.

98

Papier jaunâtre avec doux filets rouges d'encadrement. Reliure en cuir violet avec

dorure sur les côtés et la languette. Enluminure sur la'première page. Hauteur 23 cm.
;

largjur 10 cm. 587 pages, 21 lignes. Ecriture imitée du persan, encre noire ot rouge.

Sans date, XIX* siècle, (N° de cote 157).

Autre exemplaire, moins riche, de l'ouvrage précédent, acheté en

1912 à Beyrouth et copié par le Molla Isma'ïl al-Bohârî pour 'Izzat Pa-

cha, comme en fait foi la note en turc de la dernière page.
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99

Papier foi't. Reliure en cuir rougo foncé et cai'tonnage jaune colorié. Hauteur 20

cm. ; largeur 15 cm. 205 pages, 21 lignes. Kcriture Nashr, XVIII" siècle (1730). (N° de

cote 158).

C'est l'histoire de la fameuse ascension de Mahomet au ciel, avec les

détails les plus fantastiques sur le ciel, ses habitants et ses merveilles.

L'auteur se nomme J^\ j.>-i c? jI^^ ot-Ji ^ (f 984 = 1576). A Paris (Ca-

talogue de Slane, n° 1 985), on en possède une copie. Notre Ms a été acheté,

cette année 1 9 1 3, à Beyrouth ; il date de la fin de Ragab 1 1 42. Le co-

piste s'appelle ^.iiiJi t/j-^-Ji *yi rWi ^i j^-i

.

100

Papier. Reliure fatiguée en cuir et cartonnage. Hauteur 18 cm. ; largeur 13 cm.

127 pages, 17 lignes. Ecriture Nasta^iq, XVir siècle (1627). (N" de cote 159).

Ce titre n'est pas clairement donné. L'auteur serait, d'après une note

de la première page et un texte final, un certain Waliy ad-Din Effendi,

qu'il ne nous a pas été possible d'identifier. L'ouvrage commence ainsi :

...^»wJij vj"^ /'^i ;5;J'^» . C'est une vie légendaire de Mahomet où sont entas-

sées les merveilles les plus invraisemblables et souvent les plus puériles sur

le Prophète d'Arabie, qu'on nous représente, dès la première pnge, comme

une émanation de Dieu et sa lumière. Le copiste qui a transcrit ce Ms, en

1037 H (1627), s'appelle Mahmoud Ibn Rasoul. Acheté à Beyroutli,

en 1911.

101

Papier fort. Simple brochage avec couverture rouge. Hauteur 22 cm. ; largeur 16

cm. 150 pages, 21 lignes. Ecriture Nasljï du Higâz, XVII1° siècle. La commencement

et la fin manquent. (N" de cote 160).
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Le titre est conjectural. Commeiilaire historique et philologique de

l'histoire de Mahomet, analogue à celui de Souhaïli (Rieu, Suppicment to

the Catalorpœ of Arabie Mss in tlic Br. Muséum, n" 504), mais de rédac-

tion différente. On peut en tirer plus d'une remarque utile pour la con-

naissance de l'Arabie. Le Ms provient du Higâz, mais il a été vendu à

Beyrouth, en 191 1.

102

Papier fort. Reliure moderne en cuir et cartonnatje. Hauteur 2.3 cm. ; largeur 16

cm. 08 fùuillota, 13 lignes. Ecriture Ma^i'ibino, X!X" siècle (1857). Lo commouce-

iiient manque. (N" do cote 161).

Ce titre, donné par le copiste à la diM'iiièi'e page, ne correspond pas

au contenu du volume. Les trois premières pages conservées terminent un

ouvrage indéterminé, où il est question de J.-C. annonçant à ses Apôtres

la venue de Mahomet (sic). L'opuscule suivant traite de l'ascension noc-

turne de Mahomet au ciel, dans le sens du livre décrit plus haut (n° 99).

Ouvrage acheté à Saida, en 1883.

103

Papier f jrt. Reliure orientale en cuir rouge et papier colorié. Hauteur 20 cm. ;

largeur 15 cm. 108 pages, 21 lig.ies. Ecriture Nashî, encre rougo et noire, XVIl* siècle

(1682). (N°de cote 162).

3>t5Cll oVpfll l3^]^p à 'ésO.\ ; jjJI

C'est l'histoire légendaire bien connue, en prose mêlée de vei-s, de la

conquête de la Mecque par Mahomet ; elle a été publiée souvent au Caire.

Abou'l Hasan al-Bakrî as-Siddiqï, qui en est l'auteur, a vécu au XVII®

siècle. Notre Ms ditfère sensiblement de l'imprimé ; il a été copié, en

1093 H, par le nommé Darwis, fils du Clieih jNIuntasir de Damanhour.

Acheté à Aden, en 1 895.

35
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^ ) Histoire des premiers Caliphes et clés

Compagnons de Mahon^et

104

Papier fort. Reliure orientale en étoffe noire et papier de couleur. Hauteur 21

cm. ; largeur 1 5 cm. Ecriture Nashï, encre noire et rouge. Sans date, XVII" siècle.

(N° de cote 163).

C'est le même ouvrage que Hâg Ilalfa {W, 1 10) a intitulé: (sic) Jjij-a)i

U-^S-b u^Ji j»i jt îJ^u et dont il donne l'incipit, conforme à celui de notre

Manuscrit. Il place la mort de son auteur ^^-^î*" ^^» ^ J^**' -ajJi vi+i- en 973 H
(1665) et la première composition de l'ouvrage en 950 (1543). C'est

une apologie des quatres premiers Caliphes, successeurs de Mahomet.

Le Prophète a aussi une bonne part dans cette œuvre, où la mentalité

musulmane apparaît dans tout son jour. L'histoire s'y mêle trop souvent

de récits fabuleux. La mort de Husein est aussi racontée en de longues

pages. Ce Ms est d'acquisition récente (1912).

105

Papier fort, avec filet d'encadrement. Reliure moderne en cuir et cartonnage, titre

doré sur le dos. Hauteur 22 cm. ; largeur 16 cm. Ecriture Nashî, XVIII' siècle (1789).

La première feuille manque. (N° de cote 164).

J^Ull îL 0^ JÙI u^ ]^J.\ JuVi ^JL«

L'auteur, d'après une note récente qui a disparu malheureusement à

la reliure, se nommait ^i ^ji s^ajU ux-,
; mais nous doutons fort de la réalité

de ce nom. A la page 125 (cf. 1 39), une lettre d'Iraâm nous donne le nom

de son aïeul, 'Abdallah Ibn al-Muhallah Ibn Sa'îd Ibn 'Alî an-Nisâï. D'au-

tres passages montrent que l'auteur vivait au XVII® siècle. Quoi qu'il en

soit, son ouvrage est consacré aux Imâms, descendants de 'Ali. Après

quelques pages sur le Prophète et ses qualités, l'auteur passe à 'Alî, dont
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il décrit les mérites, imis aux Imâms, issus de lui, et à leur descendance.

C'est doncrdui vie d'un Cliyite. La copie a été terminée, le 5 de Doul-

QaVUih 1 191 (1 780). Ce Ms a été acheté à Bagdad, en 1895.

106

Papier fort, ou gi-ando partie tacheté par l'oau ou l'humidité. Reliure moderne on

cuir ot papier colorié, titi'o doré sur le dos. Hautenr 21 1/2 cm. ; largeur 15 1/2 cm.

lo5 feuillets, 24 lignes. Ecriture Nashi, XVIII" siècle (1716). (N° de cote 165).

(.sic) i-ijJ» îi^J ^~^
J-j*^

Le principal ouvrage de ce recueil est le premier (ff 1-77), intitulé

ï,.jjvi «uwi w5'> J^- 4 ««^1 ù-wi qui a pour auteur le Cheikh 'Abd ar-Rah-

mân Ibn Muhammad as-Saffourï. Ce n'est donc pas, comme l'ont cru Ahl-

wardt {Catalogue de Berlin, n"^ 9G95 et 9696) et Brockelmann (Gesch.

d. arab. Litt., II, 1 78), le même que l'auteur de u-'^^l•l ï*>'
, appelé 'Abd ar-

Rahmân Ibn "Abd as-Salâm as-Saffourî. Cet opuscule contient la longue

énuniération des qualités et des vertus des quatre premiers successeurs

de Mahomet, sans oublier naturellement le Prophète ; Fâtima, sa fille, a

aussi sa bonne part d'éloges. Le copiste signe (77') tiuii oi_.>jii xj: ^uii

^jtiii ^.iUJi àA\ , le 1 Goumâdah premier 1 1 28 ( 1 7 1 6).

Les autres ouvrages sont les suivants :
1" (If 7 8-99) J^-»» J jV' J.>-»'

JJ^ii de Galâl ad-Din as-Soyoutî(Y 911 = 1505), formulaires très variés

de prières musulmanes infailliblement exaucées. — 2" (fF 100-1 14)

iUij.,i«ji >yJ aiJi.i=-.vij aij/^vi par al-Gazzâlï (f 505=1 111), traité ascétique

pour se préparer au dernier jugement. — 3° (ff. 1 15-1 22) ^V' Wîi , traité

moral bien connu du même auteur, publié par Ilammer.—4° et 5°(ff 122-

1 35) Miscellanea, préceptes légaux, receltes médicales, etc. Le tout trans-

crit par le même copiste. Acheté à Beyrouth, en 1912.

107

Papier fort, jaunâtre, maculé. Reliure modorno en toile et cartonnage. Hauteur

20 1/:J cm. ; largeur 15 1/2 cm. 51 feuillet.^, 13 à 20 lij^nes. Ecritures divei-ses du

XYIII" et XIX' sièelo. Le commencement manque. (N" de cote 16(5).
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Récit romanesque des conquêtes musulmanes, sous les premiers Ca-

liphes, et particulièrement de l'Egypte et de la Syrie ; il ressemble beau-

coup au faux Wâqidl. Provient d'une librairie de Beyrouth, acquis en

1908.

108

Papier fort, taches d'eau. Reliure moderne en cuir noir et cartonnage, titre doré

sur le dos. Hauteur 27 1/2 cm.; largeur 19 cm. 149 feuillets, 23 lignes. Ecriture Nas-

hï, encre noire et ronge. Sans date, XVIIF siècle. (N° de cote 167).

Ouvrage considérable sur les compagnons de Mahomet, rédigé sous

forme de Dictionnaire alphabétique, d'après l'alphabet Ma^ribin : excep-

tion toutefois est faite pour le Prophète de l'Islam qui ouvre le volume.

L'auteur est un Cordovan, Abou 'Omar loiisof Ibn 'Abdallah an-Namarî

al-Qourtoubî (368-463;= 978-1071). Hâg Halfa (I, 276) a compté 3500

notices dans cet ouvrage ; dans l'édition faite aux Indes, à Haïdarabad

en 1319 (1902), le chiffre des notices atteint même 3585. Notre Ms ne

contient que la 1
^'^ moitié de l'ouvrage ( 1 540 notices); il est soigneusement

écrit et donne de bonnes variantes sur le texte imprimé. 11 provient d'une

bibliothèque de Damas, vendue à Beyrouth en 1909.

109

Papier fort. Reliure orientale en cuir ronge et cartonnage avec languette jaxme.

Haufeur 2.3 cm. ; largeur 17 cm. 410 pages, 17 lignes. Ecriture Nashï archaïque.

Sans date, XV ou XVr siècle. {N° de cote 168).

Résumé de l'ouvrage précédent par Mohammad Ibn Ya'qoub Ibn

Mohammad Ibn Ahmad al-Ilalilî, auteur du XIV siècle. Il existe de cet

abrégé un Manuscrit complet à la Bibliothèque Khédiviale [Calalogite,

2® éd., p. 227) 011 l'on dit qu'al-Halïlï, en résumant l'ouvrage primitif, l'a

mis en ordre alphabétique d'après l'alphabet courant des Orientaux. Ce
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n'est pas le cas de notre Ms qui garde l'ordre choisi par an-Nannarl. Nous

avons même remaïqué dans notre copie des notices qu'on ne trouve pas

dans l'original. Mais elle est incomplète ; le commencement et la fin

manquent. Elle débute par la notice de »r?»^ et se termine par celle de

^Ut^jS (if^ 1317-2307). Provient de la même vente de 1909.

110

Piipier. Reliure oriGiitalo en cuii' et cartonnage avec languette. Hauteur 16 cm. ;

largeur 11 cm. 110 feuillets, 19 lignes. Ecriture Nashï, encre noire et rouge, XVIII*

siècle (1757). (N°de cote 169).

ÙujaJI «UI rA ^çi^ ù}^\ J-JI

Badr est le nom de la localité où, grâce à un guet-apens, Mahomet

remporta sa fameuse victoire sur les Qoreichites. Le présent ouvrage don-

ne, par ordre alphabétique, les noms des combattants qui prirent part à

ce glorieux fait d'armes, avec une courte notice sur chacun d'entre eux.

L'auteur, Tah Ibn Muhanna al-Gabrîni al- llalabl (1081-1 178= 1673-

1 764), avertit dans sa préface qu'il s'est fondé sur la liste donnée par le

Cheikh 'Abd al-Lat^f al-P>iqâ"i al-Ilinisî al-Misri ; il insère dans sa rédac-

tion l'avant-propos de son prédécesseur, en encre rouge, et le commente
;

puis vient son propre travail qui consiste à fixer les voyelles du nom de

chacun des Badrites, au nombre de 3 1 3, et à lui consacrer quelques lignes

d'histoire. Notre copie a été terminée, le 1 6 Sa'bân 1 1 7 1 ( 1 757). Acheté

à Damas, en 1901.

I7) Monographies d'honirpcs célèbres

111

Papier fort. Reliure en cuir et lUoffe noirs. Hauteur 18 cm. ; largeur 14 cm. 154

page.-», 13 lignes. Belle écriture Nashï. Sans date, XV!" siècle. (N" de cote 1"0).

( il^».i-l jnt« )

L'ouvrage ne porte qu'un titre au crayon : c'est l'histoire très pas-

sionnée de la mort de llusein, fils du Caliphe 'Ali, ainsi que celle des évé-
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nemenis qui l'ont accompagnée. L'auteur n'est pas nommé, mais c'est

certainement un 'Alide ; car, pour lui, rien n'égale le malheur de celte

mort. Les miracles, les propliéties les plus singulières viennent en rendre

témoignage. L'évêque de Nagran, le fameux Qoss Ibn Sa idah, l'aurait

même prédite (p. 78):

• _'
- - ,1,

Les vers suivants auraient été trouvés gravés sur une tablette en or,

dans l'église de Nagrân, avant l'Islam:

,_iL.i>-l *_ji «a 7~ 3. tli-, Lu_>- ^IS î ^1 .>-/l

i-J>—:5^!l -^^^ ^^îC>- ,_iHA:» Jj>- (^*r * l^ I j^JLÏ ai)

L'écrivain s'appuie, pour toute autorité, sur un certain ^p^ cf iy j;*/- j<i

a-.» Ji ^_xi c«' s?ijvi . Acheté à Bagdad, en 1895.

112

Papier fort et glacé. Reliui-o récente en cuir rouge et cartonnage colorié, avec titre

au dos. Hauteur 24 cin. ; largeur 18 cm. ; 178 feuillets, 17 lignes. Belle écriture

Nashî, encre noire et rouge ; titres en tulat avec quelques ornementations. Sans date, XIV"

ou XV siècle. La préface a disparu à moitié, la fin manque. (N° de cote 171 ).

Ce titre, sous cette forme, est conjectural. Nous avons là une vie du

fameux Caliphe Omayyade 'Omar Ibn 'Abd al-'Azïz (717-720), faite, si-

non avec beaucoup de critique, du moins avec goût. Le nom de l'auteur a

disparu avec le premier feuillet. Serait-ce l'ouvrage intitulé : j—r^ c/. j*f A>'

n. îx- J^ii j'ys\ o-'Ji >:? j.l^J>ij. si.v jijJi , signalé par Hâg Halfa (1,188) ou

peut-être (id.VI, 155-1 56) v?j>>)i cri r-^i J.Vji>Ji j^ a ^^ v3i> : c'est possible.

Voici les titres abrégés des 1 2 chapitres dont se compose cette monogra-

phie : 1° ;->iyj <--J J"i j . 2'^ C;j>Ol.a)b •WIJI i^'j v»-^"-' i^^-^ /'=> J • 3° J«JI jJy jJi ^
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G° .J*j jTi i. 7" j.»i»j i'-i>\yi y/^Tà ^. 8'^ .liUjj M^yj i-'^f» i . 9" ïjijij «bT/i ^

*Jl> . 10° n ^J L.J *!l3 \'j j^\ ^ V, jU t> /^i J . 11° jj> u^jyi /"ij ...»U( ^ Jji-. jfs ^

*:::^jj . 1 2° >,;ij. i» juaJb *ii-î» jfi iJ • C'est donc une biographie très complète,

telle qu'on en rencontre peu chez les auteurs musulmans ; malheureuse-

ment notre Ms ne dépasse pas la moitié du 6" chapitre. Malgré cela, on

y trouve un grand nombre de lettres, de discours, de pièces émanées de ces

Cnliphe. 11 }' a lieu de se demander quelle valeur ont tous ces documents.

Notre Ms, acheté à Damas en 1900, semble inconnu.

113

Papier foi't avec trois filets d'encadroiiiont. Reliure moderne en cuir rouge, doré

sur le dos. et étoffe. Hauteui" 20 cm. ; largeur 15 cm. 206 feuillets, 17 lignes. Magni-

fique écriture Nashî, encre noire et rouge. La première feuille, qui était enluminée do

dorures, est à moitié déchirée. Le dernier feuillet manque. (N''de cote 172).

C'est la fameuse histoire du Sultan de (lazna, Yamïn ad-Daulah

Mahmoud al-Gaznawî (f 421 = 1030) ; elle a été composée, en un style

fort lecherché, par Abou Nasr Muhammad al-'Otbî (y 427 = 1036). Ce

style de parade lui a acquis une grande célébrité. EUe a eu même l'hon-

neur d'un commentaire pliilologique et littéraire par Ahmad Ibn 'Ali al-

'Otmcânîal-MannJnï(f 1172=1759). 11 a été publié au Caire, en 1286

(1869), sous le nom : '^i ^^j ai ^jG je ^»jii ,.^\ . Notre Ms provient de

notre résidence de Damas ; il nous a été cédé en 1885. Il est très soigné
;

souvent les voyelles ont été marquées.

114

Papier. Reliure on otofTe noire. Hautenr 24 cm. ; largeur 16 1/2 cm. 51 feuillets,

27 lignes. Ecriture Nashî, XIX° siècle (1811). La première page est enluminée, les

autre.? sont encadrées d'or et portent diverses ornoinentations également en or. (N° do

cote 173).

6U- ^-1 \^ 'Jju ^1 1.1 jll S ùUjUj Zjy\J\ Jjltj Ù\J^\ JÛc

Dans notre Histoire de la Littérature arabe au A'/A"® siècle (1, 20-22),
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nous fivons fait connaître l'auteur, appelé -~^i a^i jî-'I . 11 a énuméré dans

cet ouvrage les mérites de Solciman Paclia, gouverneur de Syrie (voir,

plus haut, le n° 45) ;
puis, élargissant son cadre, il a recueilli tout ce

qu'il a pu sur les homonymes du Paclia, à commencer par le roi Salomon.

La philologie, la littérature agrémentent l'ouvrage, non moins que l'his-

toire. Ce Ms était évidemment destiné à être offert au gouverneur qu'on

flatte ainsi en lui rappelant les gloires de son nom. Ce doit être l'auto-

graphe de l'auteur : il l'aurait écrit l'année même de sa mort, 1811. Le

volume se termine sur une poésie en l'honneur de Soleiman Pacha ; en

voici les derniers vers et la finale :

,/ -
'' *

, : . , j] .

^lill cfe^ jj« -A—1^ Cj^I- c\^ • ^lliJI Jl^jiJ^I dlli iljj.1 <JiJ 61 Jy~l' -Cillj

Acheté a Beyrouth, en 1 90 1

.

f) Recueils biographiques

115

Papier fort. Reliure orientale moderne en cuir foncé avec languette. Hauteur 31

cm. ; largeur 21 cm. 150 feuillets, 29 lignes. Ecriture Nashï, encre noire et ronge,

nombreuses notes marginales. Les titres sont inscrits dans des cercles rouges. Le com-

mencement et la fin manquent. (N' de cote 174).

Ce titre, qu'on lit sur le dos, est conjectural. La^ majeure partie de

l'ouvrage renferme, de fait, des notices d'hommes célèbres, dont les noms

sont inscrits, en marge, dans des cercles rouges ; on en compte environ 200.

Mais ces notices sont rattacliées en général à l'histoire de Caliphes 'Abba-

sidesdes X®, XI® et XIP siècles. Ce serait ainsi une Histoire de Caliphes,
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comme Ta dit le D' Josef Horovitz, qui a donne une courte notice de cet

ouvrage dans les Alitteilungen des Seminars fur Orientulische Sprachen,

1907, Il Abt., p. 30, n" 36. On y trouve aussi l'histoire des princes Bou-

ides et des Sultans Seldjoucides. Les Notices biographiques sont assez

étendues. Parmi les auteurs cités en témoignage so trouvent des écrivains

du Xlll^ siècle, tel Ibn Hillikân, voire du XIV* et du XV siècle, comme

Ibn Sil.inah. L'auteur vivait donc à une époque postérieure ; mais nous ne

pouvons l'identifier, car le commencement et la fin de l'ouvrage manquent.

Ce Ms a été acheté à Mossoul, en 1 895.

116

Papier fort, tirant sur le jauno. Roliuro orientale fatiguée, cuir avec rosaces sur

les côtés ot la languette. Hauteur 25 cm. ; largeur 18 cm. 344 [jages, 23 lignes. Ecri-

ture Nasljï, encre noire et l'ouge ; titres marginaux en rouge, XIV siècle. (N° de cote

175).

(^y^Vl ùiJI Jlf îliLltl Olï-i* w.llS'

L'auteur, 'éy'^\ ^M' s?>^vi j* ùt cj~^\ ^ j^J\ -ue oU* >.i , vivait au XIV
siècle (f 1370). Son ouvrage est un des plus estimés pour l'histoire des

célébrités du rite Sali'îte. On en trouve de nombreux exemplaires dans

les Biblioth. orientales. Notre Ms, très soigné, date de l'époque de l'auteur.

Le copiste, qui ne se nomme pas, dit avoir confronté, en 1380, sa copie

avec une autre copie.revisée par l'auteur : i«rUj .x~ji\\ jp z^_^ w.-J j» *:b.u* c;x,_

•ii\,.^j. Différentes notes font connaître les possesseurs de ce Ms ; nous l'a-

vons acheté à Mossoul, en 1895.

117

Papier fort, lisse, avec filet d'encadrement, maculé par l'eau. Reliure orientale en

cuir rouge. Hauteur 18 cm. ; largeur 13 1/2 cm. 276 pages, 15 lignes. Ecriture Nashî

approchant de la calligraphie persane, XV siècle. (N° de cote 176).

ïlii-! CJkJh ^\} ~ ^iLïVl SjUI li îlL,j

Les deux ouvrages contenus dans ce volume sont :
1° une consulta-

tion juridique du Cheikh Sains ad-Din al-Qounî sur une question de loca-

36



282 L. CHËIKHO [70

tion de fief militaire, d'après le rapport de son disciple .^Hb ctJii aj j_ii)i ^i

u<^ Lf &\x^ o. ^lai , en 972 H ( 1 564), comme celui-ci l'a noté (p. 1 1 6-

1 1 7) : ^Yr *_;-. jiisi ^^ j ^ip j dui Vj . . .^ jU»3 ^, ^^e :;t2iJi uîa- 1*»^ ju?.j u _^T li»

ïî^xii -Ay,^\ (Cf. Ilâg-Halfa, 1,156)—2° un traité historique de ce même Ibn

<iutlûbuga (f 879=1474) : c'est une histoire des célébrités du rite Ilani-

fite, par ordre alphabétique. Flûgel a publié cet ouvrage, en 1862, sous

le titre de : tjc^\ oa.u J vî-i^"JI ^i^" . Acheté à Beyrouth, en 1909.

118

Papiei" lisse glacé. Reliure européenne soignée, cuir et étoffe verts. Hauteur 30

cm. ; largeur 20 1/2 cm. 341 feuilleta, 21 lignes. Ecriture distinguée, encadrement

composé de lignes en coultui-. Sans date, XVIII" siècle. Le nom de M. J. 0' Kinealy

est marqué plusieurs fois sur la couverture intérieure : l'ouvrage a dû lui appartenir.

Nous l'avons acheté à uu libraire île Leipzig, en 1905. (N° de cote 177).

j^oÀS ùUI ^...l^ j, ^^.11 Xli^^

Tel est le vrai titré de l'ouvrage, donné dans la préface (IF. S*") ; ce-

lui qui se lit sur le dos du Ms en caractères européens — ^^jy^s ^-U;- —
n'est qu'un titre de chapitre. L'auteur nous avertit, dans son avant-pro-

pos, qu'il a composé cet ouvrage pour faire suite à celui de Hafâgî, inti-

tulé 'Ujvi îJi»Lij . 11 fait connaître les poètes du XVIP siècle, qu'il répartit

en cinq classes d'après les pays où ils ont fleuri. Naturellement il com-

mence par « les deux Sanctuaires de l'Islam », la Mecque et Médine
;

puis viennent ensemble ceux de la Syrie et de l'Egypte, puis le Yémen, la

Perse et l'Iraq et enfin le Nord de l'Afrique ou Magrib. . Les notices,

comme celles de Hafâgî, sont des morceaux de haute littérature, très mai-

gres pour l'histoire. Chaque notice s'accompagne de plusieurs extraits de

poésies, destinés à donner un échantillon du talent du poète en question.

L'auteur de cet ouvrage s'appelle v.t«iii ^^Sjy o. j-^-a^ a x^\ a oii je cjjJI jj^ j:ji

•^_*)i '^j-_«Ji '4M ; il mourut à Sîrâz en 1 104 H (1692) ; on a fait au Caire,

il y a six ans, une édition très peu critique de son livre, sous le titre de :

^a* jf^J 'i_^i j-\^ jj ^aJi i^y^. Il manque une feuille à notre copie.
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119

Papier, en partie tacheta. Relinro moderne en étoffe et cartonnage, titre doré sur

le dos. Hauteur 17 cm. ; largeur 13 om. 235 feuillets, 17 ligues. Ecriture Nashï, encra

noire ot rouge, titres rouges en marge. Sans date, XVIII" siècle. (N" de cote 178).
k

Cet ouvrage a pour auteur un professeur turc, qui enseigna dans dif-

férentes Médresseh de Constantinople au XVP siècle, cj. a.»>i a^is ^us* ^i j<i

.ilj ^j jijCi'o» j^^ nM riu*. (-j- 968H= 1 560). Il donne, en 1 séries, des noti-

ces sur plusde 500 Musulmans, Ulémas ou Soufis, qui ont joui d'une certaine

notoriété sous les Sultans Ottomans, aux XVet XVP siècles. Précieux re-

cueil de matériaux pour la connaissance de cette époque encore bien obs-

cure. Ce livre n'a eu qu'une édition, d'ailleurs très incommode, imprimée

en marge d'une édition d'Ibn Hillikân, publiée à Boulaq en 1 299 H
(1881-1882). Notre Ms est très soigné : les dix derniers feuillets man-

quent. Au commencement, bonne Table des noms propres. Acheté à Damas,

en 1900.

120

Papier. Reliure orientale fatiguée, ornementations sur les côtés ot la languette. Hau-

teur 28 cm. ; largeur 20 cm. 2S4 feuillets, 20 Hj^nos. Ecriture Nasliî, encre noire et rou-

ge, XVir siècle (1616). (N° décote 179).

jU^ii j^ill i ji^vi jjij! ^tr

Ce sont des biographies de saints personnages musulmans, Der-

wiches, Soufis, etc, par ^ii^ii Vj'-»''»" j'j*^' ^ ^. -'^i ^ v*».>" Jc*^ v*'^' y' , lui-

même Çoufi au Caire (f 973 = 1565). Cet ouvrage a été plus d'une fois

édité au Caire. On lit, à la fin de notre Ms : -liai j^y. ooiii .i» iiixr^ f.i_,i!i ciO

^liJI loi. i^j_,i.»a)l j »>l ^ ji>i/i . . . jj J6 oilVI a-J j~iP
'

^i- ï:— j_,4i. ^z» jli)' ^J ^t w!lJ

Ç»^' . Acheté à Beyrouth, en 1907.

121 - 122

Papier fort. Reliure orientale en cuir avec dessins sur les cotés et la languette. Deux

volumes, hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 241 et 240 feuillets, 24 lignes. Ecriture Nas-
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hî, oncre Hoire et l'ouge, souvent marquée de points-voyelles, XVII" siècle (1647). (N°'

de cote 180 et 181).

Même ouvrage que le précédent. A la fin du second volume, on dé-

clare que l'auteur a terminé son ouvrage, en 957 (1550), au Caire. Puis

vient la note du copiste : ^it w^^ iijUi Ujvi ^.ji ï.'Oui ïj^-jj! «i» x^^x< ^^ j^i^ai ùBj

.(?) ^jjJI Ji»>l et oif c(\ i:n'.^UI ^\Zi iJ.)_,»U at»./- i-;i^ iJlj 1:1—«i-j !•--« ïi— ^U;»- j>'^i'l <*!x)l ^'i

Acheté à Alep, en 1911.

123

Papier jaunâtre, un peu gâté par l'humidité. Reliure orientale en cuir rougeàtre et

carton colorié. Hauteur 26 cm. ; largeur 18 cm. 566 pages, .'JO lignes. Ecriture Nasliï,

encre noire et rouge ; les lettres manquent souvent de points, XVI* sièole. Il manque

quelques feuilles au eommencemi'nt et à la fin. (N° de cote 182).

Le titre marqué sur le dos est ainsi conçu : 'UJI ^\j j^j ,/jiJiJi ^^jus-iaS.

Cela donnerait à croire que ce volume fait partie d'une grande histoire,

dont l'auteur serait un Bogdadien. Quel est cet historien de Bagdad 1 rien

ne le laisse deviner. Maïs il a dû vivre au XVP siècle ; il parle (p. 8) de

son passage par le Caire et d'une Igazeli qui lui y fut accordée par un des

Docteurs en 912 ((1506) ; ailleurs, il parle d'un second voyage dans cette

ville, en 922 (1512). On trouve, dans un autre endroit, mention de l'an-

née 936 (1529-1530). Son ouvrage donne par ordre alphabétique 296

notices de Cheikhs, parmi lesquels il en désigne 136 comme sjv^i ^.>c^, et

1 55 comme ^^u-ii ^.^ . Il ressort de là que l'auteur a voulu faire connaître

les maîtres qu'il a entendus dans les différents milieux scientifiques qu'il

fréquenta, et ceux qui lui auraient accordé l'igâzeh ou diplôme qui atteste

sa capacité dans les sciences juridiques et religieuses dont il a suivi les

cours. Il ne manque au commencement que trois notices ; à la fin, il man-

que également peu de chose. M. Joseph Horovitz a décrit imparfaitement

ce Ms {MitteHunc/en d. Sem.f. Orient. Spracheii, 1907, II Abt
, p. 47 n°

46).

124

Papier ; mouillures, assez nombreuses. Reliure orientale fatiguée en étoffe et car-

tonnage avec rosaces sur les côtés. Hauteur 29 cm.; largeur 19 cm., 4i9 pages, 19
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lignes, abouilantus iiotoa luargiiKiles. Kciituiv porsaiic distinguée, XVI' siècle (ijSO).

(N° do cote 183).

C'est le lametix ouvrage du tnjstique persan, Nour ad-Dîn 'Abd ar-

Rahmân Ibn Ahmad (lâniï (1414-1492) : biographies de Soufis ou mys-

tiques de l'Islam, rédigées en persan. Nous n'avons pu nous assui er si ce

texte important a été publié. Notre Ms est d'une excellente conservation,

bien que daté de 994 li. Vendu à Beyroutb, 1910.

125

Papier moderne, encadremont impiimé. Reliure réconte en parcliemiii ot cartonnage

de couleur, titre doré sur cuir rouge. Hauteur 20 cm. ; lai'geur 15 cm. 76 pages, 14 li-

gnes. Ecriture récente, XIX" siècle (1887). (N'do cote 184).

Histoire des émirs Tanouhs, princes du district libanais nommé Al-

Garb, à l'ouest de Saida et de Beyrouth. Ces princes étaient druses
;

druse aussi est leur historien, Hamza Ibn Ahmad al-Faqih Ibn Sbât qui

a vécu à la fin du XV** siècle. 11 s'est inspiré souvent de VHistoire de

Beyrouth de Sâlih Ibn Yahia, que nous avons publiée en 1899. On n'y

trouve guère de renseignements nouveaux, si ce n'est sur les quelques

années qui suivirent la mort de Salih. Ce Ms a été copié, en 1887, sur un

Ms appartenant à M. Chucri Abéla de Saida. Copie d'un de nos profes-

seurs, M. Sa'ïd Zind.

126

Papier récent. Simple brochage. Hauteur 20 1/2 cm. : largeur 13 cm. 208 pages, 18

lignes. Ecriture moderne très récente. (N" de cote 186).

Jo\^\ Â>ij.J Jo\%-\ ÂAJ'"

Cet ouvrage a été décrit par le Baron V. Rosen {Mss Arabes de l'Ins-

titut des Lafïffues Orientales, n'' 51, p. 27). 11 contient la liste, avec cour-

tes notices, des Qâdis ou juges de Damas, depuis les premiers temps de

l'Islam jusqu'à l'époque de Tauteur qui se nomme ct^ii Jl_,» ^i ^.y cioii wj>i
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^j)i ^.jui ^ikjvi •-,jï\ cj. u^ji (1539-1590). Noire copie a été faite sur un

Ms, propriété de la famille Moudawwar à Beyrouth, à la fin duquel on lit

ce qui suit : *îU!i ^i sjt 'UjjVI ji«j ïà»;Ui •« r^i «-i» ri-j c;* Mj*)' >*^i >i"ii o^tj j'U -ùj

. . .'vu- >i*-vi ^ j-ii ^xii jkt>i> oiij-iii j:_ii . . . j.i^\ iywi uy>» yk iuij n ^^ ïi- ^i_,*ji

j^*" ^«jri :;t;iJi cfi oU^ . • -li
J«^- D'où il résulte que le Ms en question est de

l'an 1785 et que c'est l'abrégé d'un autre ouvrage plus considérable au-

jourd'hui perdu. Tel qu'il est, il peut fournir quelques bons renseigne-

ments sur Damas avant l'époque turque.

127

Papier, tacheté par l'eau. Reliure orientale moderne on cuir et cartonnage simple.

Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 79 feuillets, 20 lignes. Ecriture Nasljî, encre noire et

rouge. Sans date, XIX° siècle. Le commencement et la fin manquent. (N''de cote 187).

(j^~i-l LJJul (jLtl f^^y

Ce titre se lit au haut de la première page, marquée du chiffre 91.

La pagination se poursuitjusqu'au feuillet 1 69. L'ouvrage est assez récent:

d'après une note marginale du feuillet 149'', l'auteur l'aurait composé en

1268 (1851), cependant le papier accuse une date antérieuie. On y
trouve rassemblées les notices des hommes célèbres de l'Islam, classés en

différentes séries d'après leur profession ou leur dignité. Notre Ms com-

mence vers le milieu du chapitre VII, consacré aux Traditionistes et au.x

Philologues. Les cliapitres suivants passent en revue les Poètes (92'"-98''),

les hommes généreux et les avares (98^-106"), les hommes courageux et

les timides ( 1 06''- 1 09'"), les faux propliètes et les incrédules ( 1 09'- 1 1 ô""),

les extatiques (viiiîJ.i) musulmans (1 1
6''-

1 18'), les médecins (1 19'"-120^),

les aliénés et les monstres ( 1 2 P- 1 26'"), les chefs de partis ( 1
26'"-

1 34"),

les Caliphes et les Sultans, en commençant par les Omaiyades : le der-

nier Sultan nommé est Mahmoud Khan II (1805-1839) (134^-1 49'");

puis les Vizirs, les Emirs, les Cheikhs de l'Islam, les Qâdis (149'"- 158''),

les hérésiarques, les bouffons et les amoureux (158'"- 169). Le Ms se ter-

mine au milieu du ch. XXV. Ces notices sont en général assez maigres
;

rien de bien neuf. Acheté à Beyrouth, en 1911.
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128

Papioi' fort ; los feuilleta de la promiore moitié sont encadrés d'un filet rougo. Reliu-

re modoiMie en cuir et cartonnage noirs, titre doré sur le dos. Hauteur 21 1/2 cm. ; lar-

geur 16 cm. 59 pages, 21 lignes. Ecriture.'t diverses de la seconde moitié du XVII* siècle.

(N°de cote 188).

Ce titre répond mieux au contenu que celui qu'on lit sur le dos du

livre >:tuJ^i Jijîi . L'ouATage est un modèle des Igâzeh ou Diplômes, accor-

dés par les Cheikhs autorisés à tout profane qui veut, à son tour, passer

maître. Quel est le profane en question ? il est difficile de l'extraire de ce

fatras moitié historienne, moitié juridique que nous avons lu plus d'une fois

ix)ur en débrouiller le contenu. L'écrivain, après une longue préface, énu-

mère les Imâms qu'il a connus et qui l'ont diplômé à la Mecque, à f5an'â

et autres villes ; il rappelle leur mérite ainsi que les livres qu'il a étudiés

sous leur direction et donne des spécimens de leur correspondance et des

diplômes écrits de leur main. L'auteur écriviiit en 1089 H (1678) ; l'ou-

vrage se termine en 1 102 (1690). Acheté à Ma'scate, en 1895.

129

Papier. Reliure orientale moderne en cuir et papitT colorié. Hauteur 21 cm. ; lar-

geur 14 cm. Deux parties en un volume, 174 et 119 pages, 21 lignes. Ecriture moderne,

encre rouge et noire, XIX" siècle. (N° de cote 189).

^ viJWIj^ jwi ùjïll JWj l!'>A à- yiVi dUl vjtr

Biographies de 130 à 1 40 Musulmans, célèbres surtout dans l'Iraq

aux deux derniers siècles. L'auteur, le Saiyed Na'mân Haïr ad-Dln

al-Alousï, appartient à une famille d'écrivains bien connus à Bag-

dad ; il a lui-même composé un certain nombre d'ouvrages religieux et

juridiques. Le présent volume, consacré à des notices biographiques, nous

a servi pour notre Histoire de la Littérature arabe au XIX' siècle. Il est

encore inédit. Notre copie a été faite en 1305 (1890). Nous l'avons

achetée à Bagdad, en 1895.
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i ) Histoire de provinces ou de villes.

130

Papier do luxe, avec large bordure de dessin» imprimés en or et couleur rouge. Re-

liure en maroquin, doié sur tranche. Hauteur 32 cm. ; largeur 21 cm. 2G6 feuillets,

15 lignes. Belle écriture Naslû, encre noire et rouge, X1X° siècle (N" de cote 190).

Le vrai titre de cet ouvrage n'est pas donné dans le Ms. C'est en réa-

lité la seconde partie de l'Histoire d'Ibn Saddâd Abou 'Abdallab 'Izzad-

Din Muhammad Ibn Ibrahim al-Halabï (•;- 684 = 1285), intitulée J>*—«vi

•-« jîJ'j ^i^i ^.j^ 4 •-«i»*'i. Hâg- Halfa (I, 360) a confondu notre auteur avec

le fameux Ibn Saddâd Abou'l Mahâsin Yousof, auteur de la vie de Saladin.

La première partie de cette Histoire, qui traite de la Syrie, est longue-

ment décrite par Rieu dans la Catalogue des Mss Arabes du Brit. Muséum

(n" 1323, p, 613-614). Le reste de l'ouvrage contient l'Histoire de la

Mésopotamie : c'est la matière de la copie que nous décrivons. La Biblio-

thèque de Berlin, (Arab. Hss, IX, p. 294l-'2,91) en possède un exemplaire.

Ahlwardt en a donné une description très détaillée ; nous y renvoyons

les Orientalistes. Notre Ms est identique à celui de Berlin : il n'en diffère

que par le colophon final qui est de la main de l'alépin Rizqallah Hassoun

(f 1882), comme, du reste, la copie tout entière. Voici ce qu'il écrit:

iI^ùLij ^_J ï_Xw j wo-j _ri.P u-''»- .^—11 jUJ »j^ «_^ ?'^' Ol^J *ia' l» 1*^1 j i_i^xSJ« " 'i_~c-

(sic) jit^ jAj if' "i j,»-j sii^vt ^jip n oUJu- « îij^j « j^ j^'j" i^' wju-ài jj j6 yi».i,w-j

.i^vui J13-. jp ïjUaiij .à jIjJIj ca^!U)1 Ljj li .:<s*i >:aJi_1( yUj ijA\>. ^ Usj . Qu'est devenu

le Ms sur lequel Rizqallah Hassoun a transcrit sa belle copie ? Nous

l'ignorons ; mais il est certain que ce manuscrit était indépendant de celui

de Berlin bien plus récent. Notre copie elle-même a été décrite par M. J,

Horovitz dans son travail sur les Mss liistoriques d'Orient {Mitt. d. Sem.

/'. Orient. Sprachen, 1907, II Abt. p. 30, n°' 25-26). Un de nos Mission-

naires, originaire d'Alep, a hérité de ce volume, ainsi que de quelques

autres, à la mort de R. Hassoun.
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131

Papier avec filet» d'encadrement rou|,'o et bleu. Ueliui-e orientale en cuir l'ougo, ro-

saces vertes et dcjrurca diverses sur lea cotes et la languette. Hauteur 22 cm. ; largeur

18 cm. 386 pages, 20 lignes. Ecriture Ma^ribine, XIX°. (N" de cote 191).

u"^ r'ijtj ^Ji\ ii_^ jU-l j, ^^J2\ <^JJ. v^JJ^' ^"^^ ^llS^

Nous devons ce Ms <à la générosité de feu M. Goguyer. Il contient

l'histoire de Fez et des différentes dynasties, Idrissite, Zenéta, Almora-

vide, Almohade, Mérianide qui ont successivement régné, du VHP au XIV®

siècle, sur le Maroc. L'auteur était un muaulman de Grenade, rimâin

Abou Mohammad Sâlih Ibn 'Abd al-Halîm ; il terinine son récit à l'année

1326. Son histoire, justement estimée, a été publiée avec une traduction

latine par Torneberg à Upsala. M. A. Beaumier en a donné une traduc-

tion française, en 1860, à Paris. Notre copie est très soignée.

132

Papier. Reliure orientale en cuir et cartonnage. Hauteur 23 cm. ; largeur 18 cm.

285 pages, 19 lignes. Ecriture Nashî, encre noire et rouge, XVIII* siècle. Les titres sont

en toulot. (N° de cote 192).

C'est l'ouvragé qu'a édité, à notre Imprimerie Catholique en 1909,

M. Joseph Elian Sarkis, sous le nom du Cheikh ul-lslâm Mohibb ad-Dln-

Abou'1-Fadl Mohammad Ibn Sihnah. C'est là, en effet, le nom d'auteur

qu'on lit au frontispice. Mais une double préface vient bientôt modifier

cette première attribution ; des renseignements qu'elle fournit, il résulte

que l'auteur a combiné deux liistoires d'Alep, l'une de Kam<âl ad-Din Ibn

al-'Adïm, intitulée ^i* ^j'j 4 v^' V< , avec emprunts à l'Histoire d'ibn Sad-

dâd (î-itkii j^vi) décrite plus haut ; l'autre de Mohibb ad-Din Ibn Sihnah,

qui a pour titre >ui j^jj i^>i>Ji *»>' . Le nom du compilateur ne se trouve

nulle part . Ne serait-ce pas î-4j-»iiii vs^»- i^U ^jjA.\ '^.j\^\ a_ix* ^ ^ cr^\ y}

(t843-:1439), mentionné par Hâg Halfa (II, 60 et 111, 191) comme au-

teur d'un supplément à l'Histoire de Kamâl ad-Dïn ? C'est plus que vrai-

37
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semblable. De plus, on trouve dans cette recension des additions attribuées

à un auteur postérieur, nommé ^-i-k j.r-^ ï j-uj u-'jM ji^iSi àjJi^h jj^^i c~Ji j<i

v^. en 1035 (1625). II y a même des citations d'auteurs chrétiens, tels

queEutycluus, Mal.iboub al-Manbigï,Yahia Ibn Sa'id, Ibn al-'Amïd, un

certain Abou Elias, etc. Tout cela fait supposer qu'un auteur chrétien a

passé par là. A la page 206 de notre Ms (p. 203 de l'imprimé) l'énigme

s'éclaircit : on y lit, en effet, une référence au livre traduit par Macarios

d'Antioche et que nous avons décrit au n° 12. Or cette référence est don-

née à la première personne J j>ji^\ j.a)i iu-t-j V.>o '.i_:o.>r-,i ^ji\ ^jj\ L-i^ijC ^
" --jji ^^'^ j'c*! . Plus de doute, l'ouvrage sous sa dernière forme est du Pa-

triarche d'Antioche Macarios Ibn Za'îm. On s'explique dès lors la citation

grecque (p. 204) Xpi^TOî [xse'-?i[xwv, arTrjirE. Ce Ms a été acheté à Alep en

1900. Le Musée Britannique en possède deux exemplaires (Rieu, Catalocj.

Codic. Mus. Britan., p. 433 et 6 1 7).

133

Papier fort. Reliure orioiltale en cuir avec dessins. Hauteur 21 cm ; largeur 15 cm.

203 pages, 17 lignes. Ecriture Nasljî, encre noire et rouge, XIX" siècle (1824). (N° de

cote 193).

Ce titre est plus clairement donné dans le frontispice du Ms suivant.

On lit en tête de la première page : ^-aJI o< à" o'-
-^»-' ^•^i nj '^'^^ U^^^i »jV •-"»

fi4 oj_nipj ï-li ^j 'ijWi !;»ii. a jJpi c/.\ si^âi ^aïi ï»:^JI ku'^ ^y 'J^^^. «jj^-i'i
"i»

^•

C'est une édition réduite de l'Histoire d'Alepd'Ibn Sihnah. On n'y

trouve point les citations nombreuses d'auteurs musulmans et chrétiens

qui figurent dans l'ouvrage décrit au numéro précédent, mais c'est le

même ordre et le nombre de chapitres est le môme aussi. L'a,uteur de ce

choix, Zaïn ad-Dîu Ahmad as-Su'aïfï, est inconnu.

Ce volume contient, en outre, divers autres ouvrages: 1° (p. 124-

152) Une description des Saints-Lieux par un catholique du XVIP ou

XVIIF siècle. — 2° (p. 153-157) Description très banale des églises et

des couvents de Russie et de Valachie par le métropolite 'Isa, disciple du

Patriarche Joachim (cf. de Slane, Mss Arab. de la Bibl. Nat. de Paris
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n" 3123). — 3''( p. 157-168) Description du Sinaï par le diacre Ephrem

(XVII« siècle), publiée par nous dans Al-Marhriq (190(5, XI, p. 736 et

794) et traduite en français par le Professeur Guidi dans la Redue Bilili-

que, (1906, p. 433-442). — 4° (p. 1 69- 1 73) Description de Rome et de

Constantinople (cf. de Slane, n° 3 1 2 ''' ot 8 ^__ 50 Le contenu du reste du vo-

lume est le même que celui du Ms de Paris (n° 3 1 2 lOiS).— 6" (p. 1 74-204)

Les funérailles d'Alexandre, les 30 Merveilles du monde, le Testament de

Loqmân, le Testament de Ilârit Ibn Ka'b, plus quelques sentences et des

fables, tirées en partie de Loqmân. Une note finale donnait la date du Ms
(1824) ainsi que le nom du copiste (il a été gratté). Il se lit à la page

164 : ^s^^i j.ij\ 3> Jii^i . Acheté à Alep, en 1885.

134

Papier fort. Reliure fatiguée en cuir brun avos dessins. Hauteur 22 cm., largeur

16 cm. 302 pages, 18 lignes. Ecriture Nashï, encre noire et rouge, ilo la même main

que l'ouvrage précédent. Sans date, XIX° siècle. (N° décote 194).

Autre exemplaire de l'ouvrage précédent : c-à-d. l'Histoire d'Alep,

avec quelques citations et notes en plus
;
puis les descriptions des Lieux-

Saints, des Couvents de Russie et deValaciiie, du Sinaï, de Rome, de Cons-

tantinople ; les Merveilles du monde, etc. Il s'y trouve, en outre, une des-

cription d'Antioche (237--253), du Temple de Salomon (p. 254-258), de

la citadelle d'Alep (p. 287-296) ; enfin, diverses notes marginales. On
lit à la dernière page : JJ|*=* ,»-k'j Ji s^\ i>j viri»" «^^J u-yi s/j.,*Ji !—'i Ji j^^^'i -a»

(urv) ifur K^ J -^ . Acheté à Alep comme le précédent.

135

Papier photographique. Broché. Hauteur 18 cm. ; largeur 13 cm. 1.30 feuillets.

(N" de cote 195).

Reproduction photographique de l'Histoire de Beyrouth par Sâlih

Ibn Yal.iia d'après le Ms unique de la Bibliothèque Nationale de Paris

1670. Nous avons publié cet ouvrage, en 1898, avec des notes, dans

Al-Machriq d'abord, puis à part, avec des additions et des Tables. Un sup-
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pldment de dix feuillets, qui nous avait paru incomplet, n'était en réalité

que brouillé : une étude plus attentive de roriginal nous a permis de re-

trouver l'ordre des feuillets intervertis par la maladresse du relieur. Ce

Supplément a paru dans les Mélanges de la Faculté Orientale (t. I, 1 90G,

p. 303-3 15) avec une traduction française (p. 334-359).

136

Papier fort. Reliiuo moderiio eu cuir et cartonnago colorié avec titre doré. Hauteur

25 cm.
;
largeur IS cm. 116 pages, 20 à 28 ligues. Ecritures diverses, XIK° siècle,

(1895). (N" do cote 196).

Cette histoire de Mossoul est une introduction à un ouvrage plus

considérable que Tauteur j^^i Jj^\ Jii-ni ^ cj-i oU^ (-;- 1203 — 1789) ap-

pelle dans sa préface •V->^'^ j-»>u obi- j" 'U^vi ^j^j -Ujvi j+i^, destiné aux

biographies des hommes célèbres de Mossoul. Il en existe un Ms à Berlin

(Ahlwardt, Arab. Hss, II, 37). Cette introduction historique donne une

vue d'ensemble sur les origines de la ville et les principaux événements

qui s'y sont passés jusqu'à l'époque de l'auteur, en 1200 II (1785).

Ce volume renferme encore :
1° (p. 67-80) une Histoire des Yézidis,

d'après un Ms karsounî de l'église chaldéenne de Mardine. — 2° (p. 81-

88) diverses notes historiques sur la ville de Mardine. — 3° (p. 88-92)
l'histoire de la Sibylle d'Ephèse. — 4° (p. 93-1 16) une histoire curieuse,

en syriaque, de Mahomet et du moine Sergius. C'est un prétendu récit du

moine Jabalaha, disciple de Sergius (le même qu'on nomme Bahîra), qui

raconte, d'après son maître, comment celui-ci s'était mêlé aux Arabes et

comment il s'était emparé de l'esprit de Mahomet. Le Propliète arabe,

sans l'intervention du juif Ka'b al Asrâf, aurait adopté, presque sans

changement, les doctrines nestoriennes de Bahîra. Le Ms ancien d'où cette

histoire a été transcrite appartient à la bibliothèque de l'évêché Chaldécn

de Mardine.

137

Papier encadré d'un double filet. Simple biocliage. Hauteur 20 cm. ; largeur 13 cm.

78 pagesj 20 lignes. Ecriture moderne (1910). (N° de cote 197).
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Manline est une ancienne forteresse des Partlies, réputée imprenable.

Sa position lui a valu d'être l'enjeu de grandes batailles entre les Ro-

mains et les Perses, et de devenir, au temps de l'Islam, un sultanat indé-

pendant où s'illustra la dynastie Ortocide. Ces gloires ont tenté la plume

d'un Musulman de Mardine, 'Abd as-Salâm Effendi al-Mardinî, quiaécrit

rinstoire de sa patrie. Notre Manuscrit est une copie de son ouvrage. Il

y relate en sept chapitres, tout ce qu'il a pu trouver dans les anciens au-

teurs musulmans sur sa ville natale, son nom, ses origines et les diverses

phases de son histoire jusqu'à ces dernières années.

M) Varia

138

Papier, encadrement rougo. Reliure moderne en étoffe et papier. Hauteur 20 cm.
;

largeur 15 cm ; 28 feuillets 23 lignes. Ecriture Nashi, encre noire et roiigi^, XVlir .siè-

cle. La fin manque. (N° de cote 198).

OyJI ^ysi à ^*itl Î^Mi- ^\lf

Le nom de l'auteur qui suit le titre est ainsi libellé : ^i-ii ^i_*vi i<^\

sfjLaJVt ^.ijîJi j_;nJi jiUi j__t cj-i!i ctj î'Cm!! jK-ii -^»tii ;_.>ji. Dans la préface, on

ajoute le nom de son père, Mohammad. Cette préface débute en ces ternies;

. .
.
j^i 5i> i^\j^ u:^.

;
puis l'auteur nous apprend qu'il s'est proposé de faire

connaître les mérites des Arabes, en une introduction, trois chapitres et

une conclusion : oiiuij ï_i_Jvi JiUii .^-v i î'jAj . .^\y} ij-jàj «»7u.j ï_.âi. i urJjj

jLaivi ïiUi j_i»» j jUa;i-vMi» Â^^j. Daus le troisième chapitre, l'auteur énu-

mère les dix grandes familles qui se partageaient le pouvoir parmi les

Qoreisites. Notre Ms donne deux pages et demie de la conclusion ; la tin

manque. Acheté à Mossoul, en 1895.
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139

Papier fort, encadrement rouge. Fleliure en étoffe noire ot cartonnage. Hauteur

18 1/2 cm. ; largeur 13 1/2 cm., 18 lignes. Belle écriture Nashî, encre nuire et rouge,

XVII° siècle. (N» de cote 199).

D'après une note qui suit le titre, l'auteur serait mort en 805
(1402) ; il y est appelé yiyi ? ^?jxX_vi ^-> <( _^j\ j.» j^Siis ù»wi

; à la page

suivante, une note en rouge, e.xtra-marginale, le nomme : ^uii ^i-vi ^^w

'J^j^^
.«*Ui >:?! J^>. vi.i n .«"j'i -ije Xf^.\\

; l'auteur commence ainsi : o^n jli s?iii ii j.^\

.••'s(j«"< *V)I J»l oU J.?.j UjC 0Tj3 ^4iD< >j-r5^!l ^_»l Jj.-Ij 4.r^'l -S^- >.+:r' ïi"r< • Suït le

détail des vingt chapitres de l'ouvrage où l'apologie l'emporte sur l'his-

toire. Voici les titres des premiers chapitres : vj-" ->y^ tiî-j > Jii c.) J Jjvi vV
J ^.1^1 vV" -v^ V" V"- V.;"" %- ûl i C-lli)l vy -Vj-''^.' "cr* 3JJ WJ jli!l v'c" .*—3l> o*

Di ^i ù\ J u-iUI oL-JI .>>U.VI j V Vy "l^ ôl j ,^1*.» vUl ..«i-'iS 'J^-'l 1^:>I v"^ *_!>1

...j'iij ^-«-Jiijj ûi«jVjr«:> ùi iJ o^iiji vV •*-*'' *5j^ vLf" lP»'^ >ii j «^' vV ^'^->i. L'au-

teur termine par ces ligiies : ^^-wi -L-iiiii >.^ j J &_i-; iii.fai Ju; jii ;^j wy Jl_3

ï»*_^u ï:jjIi< Y\t *;- ^ijnii i_^!i »^»j _,*i ^z. (sic) oj^iJij . Le copiste y a joint quel-

ques vers, où il nous apprend qu'il s'appelle jj^-» y.\ . En marge, il dit que

l'auteur a composé un poème alephiijah sur les traditions maliométanes, en

768 (1367), à Médine, et qu'il l'a commenté en 771 (1370). Acheté à

Damas, en 1901.

140

Papier fort. Simple brochage. Hauteur 23 cm. ; largeur 17 cm. 89 pages, 22 li-

gnes. Ecriture chaldéenne, encre noire et rouge, X1X° siècle (1895). (N° de cote 200).

C'est l'histoire du fameux couvent chaldéen, dédié à S' Horraisdas,

dans la montagne qui domine Alqôs, près de Mossoul. Abandonné depuis

longtemps, il redevint, en 1808, le foyer d'une nouvelle vie religieuse,

grâce à un marchand de Mardine, nommé Gabriel Dambo, fondateur de

l'ordre religieux chaldéen de Mar Horraouz. Cette histoire couvre un

quart de siècle (1808-1832) ; elle est eu grande partie consacrée à
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Dambo qui fut l'âme de la fonction nouvelle jusqu'à l'année où il fut mas-

sacré par les Kurdes de l'émir de Rawandouz, Moliammad Pacha (1832).

M. Brière a publié dans la Revue de l'Orient Chrétien (t. XV, 1910,

p. 410 ; XVI, 191 1, p. 1 15, 259 et 346) une traduction de notre Ms

d'après la pliotograpliie qu'en avait prise M. Delaporte. Le texte reste

encore inédit. Nous l'avons fait transcrire sur l'original au monastère de

la Vierge à Alqôs, lors de notre passage en celte bourgade, Novembre

1895.

141

Papier. Reliure fatiguée en cuir noir et papier. Hauteur 23 cm. ; lai-geur 18 cm.

92 pages, 27 lignes. Ecriture courante, XIX» siècle (1863). (N° de cote 201).

iVji û^l ^1 \f>JA Ûj^i Sj^^I

Le religieux Salvatorien Antoun BouLâd a joué un certain rôle, par-

fois peu brillant, dans l'Ordre grec-catholique de S' Basile appelé Salva-

torien. Sa culture intellectuelle dépassait toutefois le niveau de celle

de ses confrères en religion. Témoin quelques ouvrages publiés par lui et

quelques autres encore inédits ; témoin aussi une bibliothèque de livres

choisis qu'il s'était montée et qui disparut lors des événements de 1 860. Le

fameux Jésuite russe, le P. J. Gagarin, lors de son passage en Syrie, crut

ne pouvoir mieux se renseigner sur l'église grecque-melchite d'Antioche

qu'en s'adressant au P. Boulâd. Ce Ms est le résultat de cette consulta-

tion : il est écrit de la main du P. Boulâd et scellé de son sceau. C'est à Saï-

da, le 9/21 Septembre 1863, qu'il y mit la dernière main. L'auteur re-

monte aux orignes de l'église d'Antioche
;
puis il passe en revue les liéré-

sies qui la désolèrent, pour représenter les Grecs comme les tenants de

l'orthodoxie. 11 arrive ensuite d'un bond aux Patriarches d'Antioche de-

puis le concile de Florence, s'efforçant de suivre les traces de l'union

avec Rome. 11 s'étend surtout sur la formation définitive du rite grec-ca-

tliolique, au XV111° siècle, et les luttes qui s'ensuivirent jusqu'au temps

du Patriarche Maximos Mazloum (y 1855). On trouve dans cette histoire

quelques pièces intéressantes. Ce Ms a été acheté à Beyrouth, chez un li-

braire, en 1902.
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142

Papier. Simple brochage. Hauteur 28 cm.; largeur 21 cm. 8 pages, 19 lignes.

Ecriture moderne. Sans date, X1X° sièole. {N° de cote 202).

Ces quelques pages d'arabe vulgaire renferment un abrégé delà doc-

trine de la secte des Samsïjeli, assez voisine de celle des Yézidis. L'auteur,

jjj^\ Cl. oU>Ji Jr», est probablement le chef de cette secte, dont il résume les

croyances en 29 articles ou ou* . En voici le début :

'JvX'\ ti vilL* ùIsO ^VUj Â.— Csic) l_jAi- Ul t5J_ji-l is. •jt-)\ j..j^ <0l> ( ^ ^_)L>-)

11 se proclame ensuite Malik Tâwoïis u-jjii» iH* (qu'il écrit : o^jU»).

143

Papier fort. Reliure en étoffe et cartonnage. Hauteur 83 cm. ; largeur 24 cm. 45

lignes. Ecriture Nasljï, encre noire et rouge. Sans date, XIX° siècle. (N" de cote 203J.

C'est la transcription des inscriptions arabes qu'on lit sur les monu-

ments civils ou religieux d'Alep. Ces inscriptions toutes historiques et

datées, se répartissent entre le IV et le XP siècle de l'hégire. La lecture

de ces textes doit être l'œuvre d'un des cheikhs de la ville ; il n'a pas si-

gné. Voici quelques lignes de sa préface : jl5Cd.i jïu. '1_l» ^^. jv.\\ j\^\ ji j,*)i

jl^Vlj (sic) CA_yU.*!lj oUliJIj J~Jlj u-jUlj ,»1^>!I Je ^yS.' y» W *i-laUI !XJJI oi» j ^il o1

ïjwi UAii . Cette copie a été faite pour l'usage du comte H. de Fonclayer,

devenu plus tard Jésuite.
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144

Papier. Simple brochage. Hauteur 22 cm. ; largeur 18 cm. 20 pages, 20 lignes.

Ecriture moderne, titres en toulot. Sans date, XIX* siècle. (N' de cote 204).

Même ouvrage, mais transcrit sur une autre copie moins complète.

145

Papier. Simple brochage. Hauteur 20 cm. ; largeur 14 cm. 40 pages, 18 lignes.

Ecriture modorno. (N" de cote 205).

'^ç^^^ àjJ^^ J-^l^ -U'juc Sjv.^

L'évoque 'Abdallah Qarâ'alï ou Qarâ'ali (1674-1742) est un des

trois fondateurs de l'Ordre maronite de S' Antoine. Sa vie toute sainte a

été écrite par un de ses disciples, Thomas Lahboudi, alépin et supérieur

de l'Ordre comme lui. Un de nos missionnaires, le F. Louis Abougit, l'a-

vait transcrite, à Rome, sur l'original. Le P. A. Rabbath la publia, en

1907, dans Al-Blachriq avec des notes ; il y a joint une lettre de l'auteur,

envo^'ée du monastère de Louaïzeh au ministre de Louis XV, en 1738,

pour le remercier de l'envoi du portrait du Roi. On a fait, depuis, un tiré à

part de cette notice.

146

Papier. Simple brodage. Hauteur 21 cm. ; largeur 15 cm. 22 pagos, 18 lignes.

Ecriture moderne. Sans date, XIX" siècle. (N° do cote 206).

ôljJiSCtl L$l ôvJ^I i)\i^}\ fixj^{ JJ"^' ^-yi jL« î^

Un des personnages les plus méritants de l'église orientale, vers la

fin du XVir siècle, le Patriarche chaldéen Joseph P"" (f 1707) eut beau-

coup à souffrir en combattant parmi ses compatriotes l'hérésie nestorienne.

Ce fut gi'âce à lui que le Catholicisme prit racine à Diarbékir et dans la

région environnante. 11 mourut à Rome en odeur de sainteté. La vie dé-

taillée de ce saint personnage fut écrite, en 1719, par un évêque chaldé-

en de Diarbékir : la copie que nous en possédons et que nous signalons ici

a été faite sur l'original par Mgr Timothée 'Attâr. Il a joint à sa trans-

38
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cription un Appendice sur les persécutions nestoriennes depuis cette épo-

que.

147

Papier. Simple brochage. Hauteur 20 cm. largeur 14 cm. 21 pagoiî, 17 lignes.

Ecriture moderne, sans date. (N° de cote 207).

Cette vie d'un saint évêque grec-catholique, Néoplijtos Nasrï, Mé-

tropolite de Saidnaya, est une copie de l'original, conservé aux archives

du collège maronite à Rome. Elle nous a été communiquée par l'archi-

mandrite Mgr Alexis Kâteb.

La Biographie est l'œuvre d'un prêtre du rite grec, nommé Ignace

Na'meh, qui avait accompagné Mgr Néophytos à Rome, où il s'était re-

tiré pour échapper aux persécutions des schismatiques. C'est là qu'il mou-

rat très saintement, le 24 Février 1 731, victime d'un accident de voiture.

Plusieurs miracles confirmèrent, à sa mort, son renom de sainteté. Cette

notice fort édifiante a été publiée, avec une traduction française et des

notes, par le P. A. Rabbath, dans ses Documents inédits pour servir à

l'Histoire du X"^" en Orient (t. I, p. 597-621).

148

Papier. Simple brochage. Hauteur 26 cm. ; largeur 13 cm. 25 pages, 20 lignes.

Ecriture moderne. (N" de cote 208).

tS^^" ihj^\ ^y.JaJ eJjP- J;^^;^ U"^^' -^" J^ J-"^ ^ \j-cCi- <Ua*

Récit très émouvant du Patriarche Ignace Garwé, converti du Jaco-

bitisme à la foi romaine. 11 y raconte les circonstances merveilleuses de

sa conversion et les persécutions qui s'ensuivirent, persécutions auxquel-

les il n'échappa enfin qu'en quittant furtivement Mossoul. Il traversa tout

le désert jusqu'à Damas, et de là se rendit au Liban, où il fixa sa résidence

au monastère de Sarfeh devenu sa propriété. C'est là qu'il mourut en

1800. L'original de cette histoire est à Sarfeh ; le Supérieur du Sémi-

naire patriarcal nous en avait tiré une copie à l'occasion du premier cen-
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tenaire de la mort de ce Patriarche. Nous l'avons utilisée dans l'article

que nous lui consacrâmes dans Al-M<ickriq (III, 913-926). Le R.P. Edm.
Ley s. j. l'a traduite en français et publiée dans la Revue de l'Orient chré-

tien {i.Yl, 1901, p. 379-401).

149

Papier. Simple brochage. Hauteur 21 cm. ; largeur 13 cm. 42 pages, 18 lignes.

Ecriture moderne. (N° de cote 209).

(ilal5Gl jJi ^;ll 3^j

Ce récit de voyage est d'un prêtre nestorien converti, le prêtre Ilidr,

connu par plusieurs publications, entre autres un grand dictionnaire chal-

déen arabe et turc dont il existe un exemplaire au Séminaire patriarcal

syrien de Sarfeh (Liban). Il y raconte sa conversion, les persécutions

qu'il eut à subir de la part de ses coreligionnaires, et finalement son

voyage de Mossoul à Rome dont il décrit les monuments, les fêtes, les

personnages et les événements. Son récit commence en 1719 et se termine

en 1 734. Nous l'avons publié dans Al-Machriq en 1 9 1 (XIll, 58 1 seq).

150

Papier fort. Reliure orientale récente en étoffe bleue et cartonnage. Hauteuj- 20
cm. ; largeur 15 cm. 270 feuillets, 25 lignes. Ecriture Nashî, en encre noire et rouge-

Sans date, XVIII" siècle. Le commencoinent et la fin mau(iuent. (N" do cote 210).

C'est une histoire très détaillée de Mahomet, d'acquisition toute ré-

cente. Elle ne ressemble pas aux autres Sirah que nous avons entre les

mains. L'auteur, non identifié, remonte dans son récit aux temps qui ont

précédé l'Islam et même jusqu'à la création ; il donne un abrégé des vies

des Prophètes antérieurs, s'étend sur les ancêtres du prophète arabe et les

principaux événements qui précédèrent sa naissance. La biograpliie de

Mahomet est longuement décrite, année par année, d'après les Sirah pré-

cédentes. L'auteur doit être, à en juger par ses nombi-euses citations, du

XV® siècle. 11 manque quelques pages au commencement et à la fin.
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Liste par ordre alphabétique des Manuscrits

arabes, turcs, persans et syriaques

décrits dans ce Catalogue

N. B. — L'astôrisquo désigne les Manuscrits chrétiens.

287 .IJull ol3U.|

254,255 jU^ J'/vijlJÎj JyjJ)jU.l

224 { bis ) ijjûll j^l jLi.\ ^
223 bis ^«^IL i- aîll w-:<j) j tsy=t.j* l. jU-l -«

276 'j^_^ çS^^I) ^__^_ ^ jv vl=*'»'^l '^J'" à «-.UJ-Ml

275 J,_^ ^_j.î) J>Vi. jjji J^j,^ j jij) j_^|

288 il'ji o: -y^^' ù-.-^'l > -J'IV- iJi"^ »a Ji-b fLllI j^ijlj" j ï,Aii| J>iU-Vt

276 'jii-l v_._yu. ^, j.',^ iU^l .iUl LUVI fiWi

237^ j ^^jVI oljj^ *!^=^l Jt^l «•

260 "^^IL-J) ôifj] sJ jljiVlj jl/^l

275 Ulji!) fU>0 jUb^l p_J jIj^VIj ilJi^ VI

221 ,222 j:>UD
(>. J^\-^^ ÇU iilll j Lijt juiUl -«.

A_.t Oc [^l^ J-V^. Jl (.l.>ll ^i; ^jlTj ^^11 i)> jUl j a-U»>i) i^j^. v>M ij^VI

289 >!;>!) 1^1

. 290 Ujjjij W-îlli^ p:^->->l '^ J^l -^JJ.! oU^I -»•

275 Jjlllirl

259 'jl$îf ^y^o. 0; -UJ*'^ >U) *»Jj >11.| L«

268 ùjL'U) Li.

238 il_^ J:?UJ. frUfl pjtlv-.l ^jlJ »

262 ^LJl j.\ ^jU
218 ^IJ) 0:1; -ijyi f^ iJl C/. ^>: X^ Jl ^jjl^" •»

229 — 232 jCjylsC!) okMl Jl ù'M-Jù-J^ 'J' ^'M' MxîjI j^.jU -a-

261 »l«:u<5 *-î| j^^lj

235 ç^->-^ ùlil=-l ^a>Jl ^>' -a-

267^ jU„l JV piîUl ^ p^'Ujj J.-|^-) ^ ^, jt

291 (^ 6-. J^^ ^^-^ ^->^
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288 il'ji. 0: A_jc. Ot-"^ 'j* **l-^* 4^ «-^jf-l ti-»^

242 J1I.JJI JfUJ. ( tA-ui- »vAr ) »r»Y Jl ^1^Y oJ) ^ à^j (.LUI ii)_,.. ^jlJ »•

249 i..o j'o ^_jL: ^
294 (CîljdSTl;) J.J» oL;-» -^.i ^.J^ *

238 jÇa UL» w>iO Kjjf_jl}\, ÂJll i]jUL| iijbjl «j jb •«.

241 .L>^ pc'I^.V lil; O^*:!- QijL: *

*43 jij_>i»:;«ll jCu^ (il o-.l a->.'^l LrU-U)^jL; ^
216,217 ju^l j>. u-^^p- i>sCi| AjJl «^jl; ^(.

244 _ybl; p-ol^.i J^IJJ iJUi<Jl ÂiîllJ) «jjL: ^(.

227 ujUL-J Sf- (Jl »j\ (^ «It TtjjU ^}.

225,226 ^^jul Jbi^ ^yU ^(.

246 (^jjk_i q;'j1 jfji ^^.^S^gjL: -«

244 iJljiXJ) o^ î_u^l ^jU ^

21} J;J>J1 O; -4— i-r^pl 4/.^^ Ji-M^b (3:**=il J^ f/^l S'*'^'
"'^

252 (v_jbjj) ry^) (/i_,»_M ^jU

257 (jjUUl
j^_

jL"

217 j..*Jl o-, ij-r.rr >>^M ^:^ i-<lL;vi i)jj.il Jl fii-Vl i-i^i ^-^U ^y ùj^LLi jtij'j -a-

279 ^^ A..3M^ iJV ^:^ ^jbll

286 oUJ-lUjL'lù'i'^l (^^Ij»'

a8i L._,1L; (> jv-l) ^JD *..ii| olLL p^l^*

284 »l^J| p»:ly

263 ( J^- ) ^UVI ^tflf-j

246 *-HjdsO| i_jk;5^1) jf ji5 rjîj -»•

265 ( /V ) t?J^l J*-) fiyi oî^ ji.j|j;

265 ( J'j ) 'o> Jl> ^Jljî

258 U J..-0 ù'^- ^j^^J^ J^ (jl^l SL.. -«-

256 'JjVl ol^JI jJ i)jHb «UjVl ^.jL- (j Jj-Ul ^JJI iUiU.

270 (jf^i^iJ) i^U- Jl Cj.^ >—^ ^^fi J^r* -^ *rf>^

220 iLTIli;! iS^liu KjjL: tj ÂJ|_^| i^iU-l •«•
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239 ^U Lil:» ^^ ^^ ^jf j o_^JL| jjJl -s-

219 fjjl i)> jU| j j._^i jjji ^
273 iLXx\ -à'j.{\ Ce ^yi j iosCii îjjj\

232 oU^ tfjîl*,^ JuJ) fjJ) ùlj;* -«

23s lu- j_^ ji ^u j-u. i,.j -».

286 ^jL\ jjj. '^\ -^j ^
281 'jy!i oiJJl u-i^ ^UJVI 5jU| i iJL.J

25 2 ôti o;"^ >bVb JîbVI jU.| j >U) Ujj

234 oUi crUV i-!ai C;ST,V| ij\jj -»-

282 jaL) ^U Je 0:^ jA^ j_JU ^^ ^U| ^^U- i .^J) li-^

234 'j-jjJ) ùl^-l -d^^M ijl^l i5^U=u ii_L *
255 '^UJl >aui aJ J|_^nj JîbVl .U| 4 JljJI f_^\ i^

26} ,264 ( J^j ) à^>U .UU- ^ij .Ul jy.

2ié ùji^VI v_iL.| ^iil) ^ o-aJ^ ÂS^UJI .LVI ô,A- »

286 Â)_^l ;_A—!1

295 JV_^ 0>!|u-Î1I **j'j*i *Ji|l<Jl S_;=C^ «

221 ck;>UI ^_jijit \j:*'J^ ùt-JJ' '^L;^^ -s-

271 (bis) ^'^\ Je\s. Jia JV tjikaM ô>» ^<j^ j .Uill

283 .ii; ts^AiCiii, Ai-i ^j!i (.Ut jjti jv i-;i^ iJjjJi 'i> <i ijui jîUiil

270 '^X.Ji\ ^_it J'V ^ Jî^i

274 ,;=?^ :,; A^l ùiaJi >_;itiJ ijj.;j)ij il.iVb i)>^Jl J*l 0;l.i_iJ| ol>^V i^^M i>l^>

281 iSJ~H\ o-.jJl Jl.i- V'iill oli-L

285 ('^5-jlJ) 1;CI^>^ Â1»^ OU^
279 -ï^l J^l Ju-l) o^L. p-1 IjJt 'Jj. j!| o^^r^b ojjUl jjlij ùM-l -^

253 jL^u >bvij jîbvi Ji^i i >ijn (jJi
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243 V**^ ->-^* -^^J ô^J\ '^i\jo. ^ jl; ^ yU-l jjj) ^t

273 i-<^^
294 ^yi\ L=^ ^ ^'J^a^

240j|jf-l lit J^l i^ -«.

269 Li^i Â^
168-9 JljJlj J4.I ;^j '^^^1 o>Ul Juc O; j-U i^

268 ^>L-fl <Jc. t_i-jj liJL- iiflî

296 ,j.^ ^ i^;_^i ^ ^i^ji j^ ;^

297 ùl-^ll <^l ûjJ^I ùliv-" -^aJ-i JjVl ._i-jj jU ;ui ^}-

298 .iLljîl<Jl ô\.y^\ àj-^. 'jj-: Jï'U^. LT^Lil x-JI
J,.

jj^ LJ S,/..x:^. Ci *
249 'uf'JI pWL pT'^iLj. iUî «

267 *!:. ^.V .U'JI ija-î

258 p-iUlSCjJ .lili.| ^jAioî

262 jjjj) j^ ^ oiy ^U.| _^^_^ ^Ll) ^i:sCll

247 bis JjjJI ^jL; j| j^ja\ ^tS"^

ùy^ Cjr) ~*-y. t>-—Il a->:-j;l lil v>-^l ùj-|lsCH ^LS^ t,!.—Il ùjJI^ wjl:5^*

250 bis

217 UJl ol>. oUi-J il*Jl v^^*
25^6,297 IJL\ ll^i\ Jt ô^l oLlrsCl)

28J bis'ji^ jUVI oUJ. <i j\yH\ jôljl

240 o-jijW^: ùJr-''^ u^l^l (V^l -J^-*" O' «ijVl i-Jl i:ai «

266 .UVI u-i^ j crJ^M

218 —Jkljl j.^ l^ ij^^ Uj UtL:»! ^.ju-j iL^l ..UJli ^
« î

• . • • (_

248 Jlirf Jjli.. j._^ jlUVI ilJ^ Cr* jUJVI f
j^-*. *

247 <i->->^ J^^ K)"^' *
»8o .LiVI p^ly ç^*»«

236 Ujj ^ 4.»vJ A-àajU ^_;<»;jl»«J (J'Lo f'jA^JfA -}(•

222 llu. J_jl> oljlij f^_^«-=*^ -)(

275 (^Jjli^l Ju..:** 0: O^JI -V^ ^^ ÂjwIj ._jLL) fj*3fLI'

249 Âj_P»iVI vL*^n ^jl^ ^r*:^ »•

26s ( cTl; ) 'Uji vi^
287 li-^VI o-.aII ^i ol-i J^r-ll^^i:^ iJU)j^ jW) o^M>v^ S yiVI -Oai

274 JUJ J>»J| iL, o- JÛJI «Stl- Ji5_^l JUVI jwlo.
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272 J^ji\ Ow*. Oi-iJl p^ ^J) jrl^

248 Upl L:<i| <i Ç^l AUli ^^

277 ùî-t| ja.

290, 25)1 '^^1 ^J\ ^jJl o: j »^ i:*i o-V wJ» ^jL7 Cf v*^'
272 iSXi\ Ot-^ 'J^ '•""Ij*»'^ '^s^

^iy

292 ( .UjVI J^ ) J^^l j^.
jL- o' 5l:

285 jll.;V| ^s-_^ û-.JJl «-i^ >W1 ^J >li-l ^J
269 _^_iJ) jji k_^ »^>^ _,5Cjill «-*ij ^^1 ** j;

28s J.L. 0:V jU-VI JJ^ v^'-^Cr* Qj^" J^ ir-i

261 jj-LJ) (^^ J-Jl) »l.l«» it| TÏ^jVî (i J_)J) Tti

25 1 u_;»j k_j» i»i; i_i^j
-fi-

290,291
ts-i'^ ol>^ ^iUiij_j5CJ.b (j-jjl ôj:*.j ^jjLS^^hsj -«

291 ^jj.-ï«ll ÂJJLk-ij i-o-> *^-'^ «-Jioj -S-
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INSCRIPTIONS BYZANTINES

de la Ré^on d't)r|»ub en Cappadoce

PAR LE P. G. DE JeHPHANION, S. J.

Le Recueil des Inscriptions grecques-chrétiennes d'Asie Mineure, dont la

rédaction a été confiée à M. Grégoire, commence à s'imprimer par les soins

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Cette nouvelle me décide

à faire connaître dès maintenant les textes qui se rapportent aux églises

souterraines de la région d'Urgub. Si je les réservais, en effet, pour l'ou-

vrage d'ensemble qui donnera la description de ces monuments, il est dou-

teux (jue le Recueil puisse en profiter. Le mode de publication que nous

avons adopté ne permettra pas de terminer cet ouvrage avant un certain

temps. Or, sur les 1 45 textes que l'on trouvera groupés ici, 1 1 seulement

reparaîtront dans notre premier fascicule, 24 dans le second, 3 dans le

troisième, 107, c'est-à-dire la grande majorité, appartiendront aux deux

derniers.

Ainsi qu'on le verra, beaucoup de ces textes ont déjà été publiés par

M. Rott, M. Grégoire (1) ou par moi-même. Mais il n'est, pour ainsi dire,

point de lecture que mes récents voyages ne m'aient permis de compléter

ou de corriger. Je n'ai pas à faire remarquer la part de l'inédit dans cette

collection. En étendue elle est environ le quadruple de celles de M. Gré-

goire et de M. Rott.

(1) Rott, Klelnas'iatlsche Denkmaeler, Leipzig, 1908 ; Grégoire, Voyage dans le Pont

et la Cappadoce, BCH, t. XXXIII (1009), p. 3-170. Dans la suite, jo me contenterai de

citer la page de ces deux publications sans répéter le titre.

39
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La plupart des copies que je publie datent de 1 9 1 1 ou de 1 9 1 2, car

tout ce que j'avais vu auparavant (en 1907) a été visité à nouveau dans

ces deux campagnes. Je n'ai pu retrouver cependant quelques monu-

ments vus par le P. Gransault, en 1907 ou 1908. Aussi devrai-je m'en

tenir, pour une demi-douzaine d'inscriptions, aux copies qu'il a bien voulu

me communiquer. Le fait sera indiqué chaque fois.

La présente collection enrichit notal)lement la série des textes datés

de Cappadoce. Désormais la chronologie des monuments pourra s'appuyer

sur les textes suivants : n° 95, règne de Constantin Porphyrogénète

(912-959), — n° 18, règne de Nicéphore Phocas (963-969),— n° 30,

même règne, — n° 119, règne de Basile 11 et Constantin VIll (976-

1025), — n° 121, 1061, sous Constantin Doucas, — n° 4, 1149,—
n° 1 14, 1 157, — n° 71, 1212, sous Théodore Lascaris, — nM 12, 1217,

sous le même empereur, — n" 115, trois épitaphes de la même année,

1293.

Soit, en tout, douze textes. 11 est vrai que sept seulement nous ren-

seignent directement sur la date des peintures qui ornent les églises.

Mais de tout l'ensemble il paraît légitime de conclure quelles étaient, à

peu près, les limites dans lesquelles se déploya l'activité des constructeurs

et des décorateurs cappadociens. Ces vues ont été développées dans une

Note pa^rue dans le Bulletin de la Société française des Fouilles archéolo-

giques (t. III, 1913, p. 31-51), où j'ai indiqué de façon sommaire la chro-

nologie des fresques de Cappadoce.

Un mot sur le contenu de la collection que je publie et sur le mode

de publication.

En principe, je n'ai retenu que les seules inscriptions historiques,

c'est-à-dire les dédicaces, les épitaphes, les invocations, les textes scrip-

turaires ou liturgiques lorsqu'ils ne sont pas le simple complément ou

commentaire d'une image, mais qu'ils manifestent une intention des fon-

dateurs, enfin les noms propres eux-mêmes lorsqu'ils désignent un dona-

teur ou un autre personnage vivant. Tout ce qui accompagne les pein-

tures en guise de légende (titres, noms propres, textes des deux testa-

ments, des apocryphes ou de la liturgie) a été laissé de côté. J'ai fait ce-
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pendant une exception pour quelques passages de Vies de Saints, dont la

présence constitue une anomalie et qui ne sont pas sans intérêt littéraire.

Du reste, en cela, je ne faisais que suivre l'exemple de mes devanciers,

ainsi qu'on le verra à propos des textes de Toqale, relatifs à l'histoire de

S. Basile.

Quant au mode de publication, je m'en suis tenu à la transcription

brute dont les règles ont été fixées au congrès archéologique d'Atliônes

en 1905 (1). Elles s'adaptent pour le mieux au cas présent (2). L'emploi

de caractèi'es épigraphiques serait illusoire ici, puisque la plus grande

partie des textes sont écrits en cursive ou en majuscules d'une irrégula-

rité déconcertante. Seuls des fac-similés pourraient rendre le caractère

des originaux ; mais ils n'ont pas leur place dans une publication provi-

soire et je ne les donnerai que lorsqu'ils pourront permettre à d'autres de

tenter quelque essai de lecture.

Toutes les fois que j'aurai lu un texte avec certitude, je le reprodui-

rai en minuscules, avec son orthographe, son accentuation— s'il y en a, ce

qui sera fort rare —et sa ponctuation. La part d'interprétation se bornera

(1) Cf. Byzantliiische Zeitschrift, t. XV (1906), p. 496-502. Cea règles et les rai-

sons qui les justifient ont étë excellemment rappelées par M. Millet dans la Préface du

Recueil des Inscriptions grecques-chrétiennes cVËgypte de M. Lefebvre (p. II-IV). Dos l'ap-

parition du iîecueiJ, M. Grégoire a soutenu des vues opposées {Revue de l'Instruction

publique en Belgique, t. LI, 1908, p. 197-199) et j'apprends qu'il les applique mainte-

nant dans la publication du Recueil d'Asie Mineure. On pourra comparer sa méthode

avec colle de M. Lefebvre et juger. Mais n'est-ce pas une chose fâcheuse que ce man-

que d'unité entre dos Recueils qui, dans la pensée des promoteurs, devaient faire partie

d'un même tout 'i Et, si les décisions d'un congrès ne sont pas capables d'imposer une

discipline sur un point do cette nature, on se demande à quoi elles peuvent bien servii-.

(2) Si je comprends bien la pensée do M. Grégoire, sa principale objection se ré-

duit à ceci : qu'il est illogique de traiter différemment les premières inscriptions chré-

tiennes et les païenne» qui leur sont contemporaines, toutes ayant mêmes furiiies nia-

tériolles, môiue langue, même orthograplie. Ou voit que cette objection ne saurait se

formuler ici. — S'il m'est permis de dire mon seutiment sur l'objection elle-même,

j'avouerai qu'elle no luo parait pas bien forte. C'est uno chose secondaire, me semble-

t-il, de transcrire l'épitaplie d'Aborcius avec ou sans accents « selon que l'on s'inspire

du bon sens ou de Diutrich ». Ce qui a une autre importance, c'est de décider si on doit

l'introduire dans un Recueil ou l'en exclure. Une fois ce point tranché, qu'importe le

reste I
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à séparer les mots et à résoudre les abréviations au moyen de parenthè-

ses (1). Quelques restitutions seront ajoutées parfois entre crochets.

En somme u?ie transcription ainsi conçue n'est autre que l'antique

copie en caractères épigraphiques, mais où ces derniers, qui rCont plus leur

raison d'être à répoque byzantine, sont remplacés par les minuscules (2).

Chaque fois qu'une transcription de cette sorte se trouvera assez

claire par elle-même je n'y ajouterai rien. Si la clarté me semble le ré-

clamer, je donnerai ensuite une transposition totale ou partielle en ortho-

graphe classique.

( 1 ) Sur un point seulement, je me sépare dos décisions du Congrès. Je résouds de

la même façon les abréviations liturgiques et les profanes : 6(eo){ aussi bien que

out{ou). J'avoue ne pas bien saisir les raisons qui feraient traiter différemment les unes

et les autres.

( 2 ) Elle équivaut exactement aux copies en caractères épigraphiques où les mots

sont séparés et où les lacunes sont comblées en minuscules, comme font, par exemple,

les éditeurs de l'Année épigi-aphique. — Pour plus de clarté, je conserve les majuscules

au commencement des phrases et pour les noms propres. J'ajoute enfin que j'accentue-

rai les compléments et restitutions dans les graffites dont plusieurs sont accentués,

tandis que je ne les accentuerai pas dans les textes peints qui, systématiquement, sont

dépourvus d'accents. Il n'a pas tenu à moi que ces règles n'aient pas été suivies dans

l'article publié l'année dernière par la Revue Archéolo/jique ( 1912, t. II, p. 235-254). Je

ne suis pas responsable de l'accentuation qu'on y trouve.
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GEURÉMÉ

Chapelle de la Théoteljes, de S' Jean-Baptiste

et de S* Georges

1. — La dédicace de cette chapelle a été publiée par M. Rolt

(p. 227) et par M. Grégoire (p. 85) avec de très légères inexactitudes.

Voici le texte tel que je l'ai vérifié en 1 9 11 . 11 est divisé en deux parties,

peintes sur les deux parois latérales, chacune débordant de quelques ca-

ractères sur les parois orientale et occidentale. Majuscules régulières,

trémas sur les i initiaux. Ponctué.

Partie de droite :

ExaXY]Oup[YïîO]io oi vao; ty) navayvia; ©swtoxou •'• Iwawo'j tou BauTiuxa •'•

xKi rsopyiou TOU ;j.£yalo[j,«pTupoî •'• [xyjvy]
•'•

Partie de gauche :

ïouvY)ou Y); T«ç ••
?
• Bï]a cruvSpop;? tou Soulou tou (-)(eo)y AvBpovxou x(ai)

©eoTCYidTYis
•• ev ovo[JiaTY] n(aT)p(o)j x(ai) tou Otou x(ai) tou Ayiou IIv(£U[j.aTo)ç

EuXSffSs UTCSp

Le premier mot a été lu par M. Grégoire : 'ExaXrioup['^OYi] . Mais la

lacune, telle que je l'ai constatée, comporte plus de deux caractères ; de

plus, la forme que je- restitue est plus régulière (cf. Sophocles, xaWvWupysTv);

enfin M. Rott paraît avoir reconnu le y sans hésitation. A Toqale, on

trouvera : sxa>.ici>py)9Y) (n" 1 8)

A la fin de la seconde partie, M. Rott ajoute un
y)
qui serait le com-

mencement du mot i,\).S)y. Ni M. Grégoire, ni moi ne l'avons vu et, d'après

les dédicaces analogues, c'est uxsp aÙTwv qu'on attendrait ici.

TY] pour TYiç : la chute du ç final se rencontre assez souvent, surtout

devant une consonne. On verra aussi de nombreux exemples de la chute

du V à l'accusatif (v. à Vappendice).

AvBpovxou pour 'AvBpovîxou : forme populaire (plutôt qu'abréviation du

copiste). C'est ainsi que nous trouverons plusieurs fois KwcTavrTvoç pour

KwvuTavTwoî (v. app.).
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La façon d'exprimer la date mérite, à plusieurs égards, de retenir

l'attention.

On remarquera d'abord l'absence de l'année, ce qui — malheureuse-

ment— est d'un usage presque constant en Cappadoce (v. app.). Mais

souvent, contrairement à ce qui a lieu ici, l'indiction est marquée.

Le nom du mois est au génitif, ce qui se retrouvera encore, quoique

plus rarement (v. app.). On en a, du reste, des exemples en dehors de la

Cappadoce. Ainsi les huit textes du dôme de S' Georges à Salonique

présentent la même construction {CIG, 8965).

Quant à la formule dç, Ta; pour indiquer le quantième du mois, on

peut dire que cette expression, courante aujourd'hui, était déjà de règle

en Cappadoce au moyen âge (v. app.). Mais il ne faudrait pas croire qu'elle

fût, à cette époque, exclusivement cappadocienne (1). On la retrouve à

Atliènes, dans une série de textes tracés sur des murs d'églises (2), ou sur

les colonnes du Parthénon (3) ou des Propylées (4) et qui sont presque

tous du XP siècle. La variante s?; Tiqv apparaît à Kotiaion (Qoutayia) en

1071 (5). L'une et l'autre forme se rencontre — bien qu'assez rarement,

serable-t-il — dans les souscriptions de manuscrits dont plusieurs n'ont

certainement pas été écrits en Cappadoce (6).

(1) Ainsi pensait M. Grégoire en 1909 (p. 101).

(2) CIG, 9324-9329. (Ceux qui sont datés sont de 1052, 1058, 1061). Dans les

deux premiers on lit ai ziç en toutes lettres. Dans les quatre autres, i] y a une abré-

viation et le Corpus complète avec raison cîç •c(àt).

(3) CIG, 9388-9392 (de 1055, 1059, 1072, 1314). Je ne sais pourquoi le Corpus

résoud ici l'abréviationen di t(i^v). Les exemples qui précèdent et celui qui va suivre

imposent eîç T(dcç).

(4) Byzantis, I (1909), p. 111 : r^i; Taç, en toutes lettres. L'indication de l'année

manque.

(5) CIG, 9264.

(6) Le Vatic. '^r. 2138, écrit à Capouo en 991, porte eîç t t^ qui me parait devoir

se résoudre plutôt en eî; ^(liç), le sing-ulior étant exceptionnel. Si je prends, par exem-

ple, les souscriptions i-éunies par M. Omont dans ses Fac-similés des manuscrits grecs

datés de la Bibliothèque Nationale, je trouve (p. 5, 9, 10, 12, 20) quatre exemplaires de

sîî tdî (de 1104, 1167, 1307, 1315) un de eîç vfy (de 1262) et un de eîç tô (de 1056).
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Chapelle de S' Placide

2. — Dans une nicho, à gnuclie du cliœur. Graffite tracé à la pointe

sur le plùtre, auprès de l'ange d'une Annonciation.

K(tjpi)e pou-

Xov <70'j As-

ovTK a[JLap-

ToXov

pouOt = Po^Osi.

3. — Immédiatement au-dessous du précédent, mais d'une autre

main.

I8ou i B(o)uXot

K(upio)u '{[é]vr\x6 |ioi

eo'j

Ce n'est pas autre chose que le texte : fôoù •?) BoijXyi Kuptou- yéwi-uô pi
xKTà To ^9i[xà (70U (Luc, 1, 38). En récrivant ici, non en guise de légende,

mais plutôt comme une invocation, l'auteur du grafâte songeait peut-être

à se l'appliquer à lui-même. D'autre part, la pensée lui en était suggérée

par la scène représentée dans cette niche.

L'orthographe BouT^ot = BoûXy) est à retenir. On trouvera au n° 18 :

A la troisième ligne, le ç est écrit au-dessus de 1' « de pVjixa (sic). Il

est très nettement marqué. Je ne vois pas ce que signifient les lettres eou

écrites dans la marge de gauche et un peu en dessous de la ligne. Font-

elles réellement partie de ce graffite ? Ou sont-elles une addition de quel-

que lecteur qui n'aurait pas compris l'abréviation (t(ou) et qui, prenant

le ç pour un , aurait voulu compléter le mot ©sou ?

4. — Immédiatement au-dessous des précédents, dé sorte qu'à pre-

mière vue les trois graffites paraissent n'en faire qu'un seul. Mais ici la

croix du début marque nettement la séparation et ne permet pas de con-

fusion.
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0(JIV

+ Et? XÛTp Fsop-

yîou Bta>c6(vou) a[JLapTO>.(ou)

T'fojSpa eîJy/-

5 K(!jpto)v tva éppo)

Xùfftv Tov j;o>.7.(>)v

ev i([j.é)p[a] Ti[ç] xpfesoç

Exou; ÇXNZ"

10 IvS(lXTlfi)VOç) I B

L. 1. Les dernières lettres du mot >.û-po<jiv sont écrites, comme ici,

au-dessus de la ligne ; w est à l'intérieur du g qui a la forme d'un grand

cercle.

L. 3 et 4. su/suTE lecture certaine. C'est la prononciation vulgaire,

devenue générale aujourd'hui, et qui résulte de la difficulté à prononcer

le groupe ffO . De même, aux n°^ 7, 10, 11 etc. En dehors de ce verbe, je

ne connais pas d'autres exemples, en Cappadoce, de confusion entre et t.

Mais, en Egypte, on trouve la substitution inverse : x«Ta)ioiOa(i) = xa-rdc-

xsixai (Lefebvre, Bec. Inscr. gr. chrét. d'Egypte, n° 649).

L. 5. éppM = e3po) . (v. app.).

L. 9-10. Les chiffres de la date sont des majuscules régulières.

Le Ç" a une forme étrange, voisine de celle du m l^^i s'explique par la

transformation suivante :

/S = /H = /^ = /-l

On retrouve exactement cette forme dans une inscription de Myre

en Lycie de 1043 {CIG, 8707 ; v. le fac-similé dans les planches).

La formule vjyza^z Sià tov K(ûpio)v se rencontrera souvent encore,

que le nom de la personne soit, comme ici, au datif, ou qu'il soit au géni-

tif avec uKsp (v. app. ). Cette construction, sous ces deux formes, est

fréquente dans les souscriptions de manuscrits (1).

(1) Wattenbach et Velsen, Exempla cod. graec, n°' 12 et 18 (avec unép) ; Omont,

Fac-similés man. gr. datés, n°' 26^ 34, 44, 72, 84, 92, 94, 97"^ (avec le datif), 32, 38
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Ce graffi te est important à cause de sa date. 6657 = A. D, 1149

correspond bien à une indiction 12. Nous avons là un terminus anto quem

pour fixer l'ùge des peintures de cette niche qui, elles-mêmes, paraissent

postérieures au reste de la décoration de la chapelle.

5. — Dans la même niche, à côté de la Vierge. Graffite gravé avec

moins de soin que les précédents.

0(soir6)xe poYiO(ei) tov

8otjlo[v] (70U

Ko(TTav(TrTvov)

((xov)ax(àv) t(ôv) a-

Le mot [Aova/ôv est représenté, suivant l'usage constant, parles deux

lettres a et
)(
superposées.

Ko(7Tav(irTvov) pour KwvcrxavrTvov, (v. app.).

6. — Plus bas, lettres mal tracées et très endommagées.

+ K{upi)s [[3oYiO]ïi To [8ou]X(ov)

[(t]ou [Aso]vTa

îrpCscrpÛTspov) a-

[lJ.ap]To).(àv)

... (7 7:.,.

A la première ligne, il y avait certainement to et non pas tov (v.

app.).

L. 3. Les deux lettres xp ne sont pas très sûres. Il y avait peut-être

un autre titre que celui de TîpsapûTepov .

7. — Plus bas, en caractères très fins.

K(ûpi)s po(ïi)0(ei) iJ.(s)

TOV (jjiov)ax(ôv) Y£pa[wv ?
]

(xai) a[j.ap-

t(w)X(6v) [O] «vayi-

5 vofTxo sux(s)'Tt(w)

[At Bi[a] TO

K(:5p..)o —
(avec Sxrép) ; Cavalieri et Lietzmann, Speclmina cod. graec. Vatic, n° 7 (avec lo datif),

39 (avec une propoaition au subjonctif) ; Ceretelli et Sobolevski, Exempta cod. graec,

n"' 13,27,31,32 (avecio datif). 15, 17, 33 (avec {inép). Le Paria gi-. 194 A (d*

1255) présente la forme bizarre : ej^esSé nou 8tà tôv xûpiov (cf. Omont, o/). cit., p. 11

n. 55). A Soghaalp on trouvera euxeore autouc Siria tu K(upio)v (n" 121), mais auwjc rem-
place un datif (cf. Jn/ra n" 20 et app.).

40
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L. 2. Les trois lettres spa du dernier mot sont absolument certaines
;

le Y paraît sûr (il est semblable à celui de la 1. 4). Au-dessus de l'a, l'au-

teur du graffite a tracé une lettre indistincte, peut-être un v. Le mot

Yspai6v que je restitue, faute de mieux, est insolite. On peut supposer aussi,

en tenant compte du v écrit en surcharge : Yep(o)v(x)a. Enfin, si le y était

douteux, je proposerais [i]spa[ia] = tepsa. Aucun de ces termes n'est bien

satisfaisant.

L. 3. xaî représenté par la sigle connue.

L. 5. avaYtvoiTxo pour mxyiyéaMiw . On trouve un exemple pareil de

chute du V final au n° 95 (v. app.).

Le stigraa de s,ux{t)<yz{(o) est certain (v. app.).

L. 6 - 7. TO x(ûpi)o est suivi d'un trait. Il n'y a jamais eu de v. Il est

difficile de savoir si le moine prétendait écrire un datif ou un accusatif.

8. — Au dessous, en caractères encore plus fins (sauf les deux pre-

mières lignes) :

':(?)•••

. V a ^ . ..

o tù [a] ov

«V . . ao 8ou().ov)

5 B(a)ai{Xetov ?) Ba-

[(Ji]Xiou

[a|jia]pToX(6v)

ÛU

K . . STOV

10 <îOv . . . OU

. . . low

J'avais d'abord lu, à la fin de la 1. 2, un o et pensé que le graffite

commençait par un acte de foi (détaché en grands caractères): [ô Xpi<7Toç?]

7c[a]vdc^[i]o[ç]. Un nouvel examen de mes photographies me convainc que la

dernière lettre est a et non o, on lira donc :

[0(£oir6)xs] 7:[a]

Naturellement on serait tenté de lire plutôt 7uavaY[i]«, mais le ^ est

très nettement marqué et je ne crois pas qu'il y ait lieu de faire la correc-
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tien. Le caractère détruit après le ï, représentait, setnble-t-il, les deux

lettres ei liées ensemble.

Ensuite on attendrait :

ffw[(y]ov [[xs]

[t](o)v ffo BouXov

Mais les éléments de lettres qui suivent o-w[(i]ov permettent difficile-

ment de supposer [as et, à la 1. 4, le ;: est certain. Peut-être : [xa) |7:(£i)v(6v),

(cf. infra, n" 46).

9. — Au-dessus de la niche, sur la paroi orientale de la chapelle.

Graffite écrit en une seule ligne, d'une main ferme.

+ crwiTov [JL£ TO (70V SouX(ov) Iw{àwY)v) 7:[p](s(7ptJT£pov) a[i«pT0>.(6v)

10. — De l'autre côté du choeur, sur là même paroi. Graffite en par-

tie effacé.

[K(L»pi)£] j3o(yj)0y) TOV

[BoO]lov (70U Bafft-

>.[£t]0V x(?)£p£«V

[. . . afxalpToXov

5 ... a av-ra

... ne [e5xs]<T'ire au-

[tS 8i]oc TOV

K(upto)[v] \>.{oo) I(yi)c<(oùv)

X(piiTTÔ)v

Les dernières lettres de la troisième ligne cachent peut-être le même

terme qu'au n" 7 et' devraient donc se lire : [Y]epE[o]v ou [Yi]eps«v = Upsa.

L'adjonction du nom de Jésus-Christ (qui est certaine ici) est une

anomalie.

11. — Sur le mur du fond, à gauche de la porte. Graffite.

K(upi)e poTj-

6y) TOV

BouXov (70U

Ko(TTa[vT]Y)

5 vov . . . (xal) Y) a-

vaYï)vo[(7x]o[v]

Ts[ç] SUXs[<7]

t[s ô]:îs[pl

a!j[T]ou
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L. 5. Après le nom propre, il y a une courte lacune qui devait être

occupée par les lettres a/ superposées. Lire :

Ko(7Ta[vT]Yl-

vov ([xov)ax(ôv) x(al). ..

Pour Ko(7Ta[v'i:]Y]vov, v. app.

Il y a encore, dans cette chapelle, d'autres graffites que j'ai négli-

gés comme dépourvus d'intérêt. Ceux-là suffisent à faire connaître le

genre. Je crois avoir copié tous ceux qui contenaient un nom propre en-

core lisible.

Eglise de ûeledjlar et cl^apelles voisines

12. — M. Rott a publié (p. 234) le long texte, peint autour de la

coupole de l'église de Qeledjlar (qu'il appelle Hemsbeyklisse). Sa copie

est exacte sauf que le texte porte : aw^iat et non avu'jiwcs (1. 2 de M. Rott).

13. — Dans une salle irrégulière située en face de l'église, de l'autre

côté de la vallée : au sommet de la paroi, une sorte de frise, formée d'une

suite de'X peints en ocré rouge, au milieu desquels on lit les mots :

NYjîCYitpopos Bou}v(o;) X(picrT)o(u)

14. — Au même endroit, dans un coin, carré encadré de rouge,

écartelé d'une croix rouge avec le nom :

reopYY]o;

Toqale Kilisé

1 5. — Sur le chanfrein du maître pilier, à gauche de l'entrée du

chœur. Inscription peinte sur roc, en lettres vertes très pâles, se rappor-

tant à la décoration primitive du transept.

o6t

v«o;

touvi-

5 ou 15 T-

a; bs-

VTS
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K(upt)e po-

lo tO[l] TO[v]

jA a 1(1-

Top[a]

J'ai déjà publié ce texte dans la lievue ArchMogiyue (1912, II, p.

244). Je proposais pour le dernier mot les formes [latairopLov] ou |j.aKrTop[ou],

ayant cru reconnaître en 1911 des traces de l'o. Après nouvel examen

du texte et de la photographie, je préfère m'en tenir maintenant h la

forme [i.atffTop[a] qui est plus régulière.

16. — Dans la petite chapelle latérale, texte peint en rouge, sur roc,

et contemporain du précédent. Déjà publié par M. Grégoire (p. 84), mais

il faut lire avec une légère correction :

Em ovo[JiaT-

o; Tou 0(eo)!j sts-

XtoÔYi vao-

Ç XOUTOÇ [Xï]-

5 VI (pej3pap-

lOU Y); TOCÇ Y)-

5(0(77)

17. — La longue inscription, peinte en grands et beaux caractères

autour du transept, a été publiée par M. Rott (p. 227), mais avec plu-

sieurs inexactitudes qui la rendaient difficilement intelligible. Je la re-

prends donc toute entière.

Le texte est en vers — ce que n'a pas remarqué M. Rott — et les

vers sont séparés par des points. 11 commence à gauche du grand arc qui

donne dans la nef, sur la paroi ouest du transept ; il se continue sur les

parois nord, est, sud et revient sur la paroi ouest où il devait s'acliever

près du même grand arc. Soit, en tout, cinq parties que je distingue par

le signe
|| . Je détache les vers et remplace par des points ceux qui man-

quent (leur nombre se calcule exactement par la longueur des lacunes).

+ Sov vocov ïep[wTaTOv ?

X(?Vj:

avY)(TTO II pYj(7sv Kov(TTavTY)voç SX TtoSou :

îipoç |i.ov (j.(?)aTOv :
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5 xo<7[j.Yi veoupyov ïxo(7ï)v (Tepa(7(j,7)s? :

Ypa<pov £v £au[Tatç ?

Il

T]psXou[(Ta ?

10

sv ? ©]aPop ^poBixvuov :

15 o; Tou? [j.«GYiTaç otcXktev O||uoi; loyuj :

oç S7:i X^P'^^'J Bi,[s6p]s(Jjs[v

• i:axuBpo[i.oç :

otïg; Bt ot[x«s vsxpoç yj? A8[o'j Tp]exi||:

20 x£ vexpo[v

V. 1 . Rott : aov vaov . Le texte est certainement complet à

gauche, La croix du début est visible sur un retrait du bandeau couvrant

la face latérale d'un pilastre.

V. 2-3. Les lettres }^(?)ou : a sont données par M. Rott. Je ne les ai

jamais vues. Le plâtre est tombé en cet endroit et le texte commence au-

jourd'hui au V. M. Rott suppose : èx xaivloO àvi(7T6pY]iTsv ; mais le jambage

qu'il représente/dans sa copie en caractères épigraphiques, tout à la fin

de la lacune, ne saurait appartenir qu'à un A et non à un N. Ne sachant

si cette copie reproduit exactement l'aspect du texte, j'indique le 1 comme

douteux.

V. 4. M. Rott écrit les dernières lettres : IATON ; et, dans sa trans-

position, il propose : iîp6]T«Tov (?) (sic). Mais le caractère à demi conservé

qui précède A ne peut-être un T : il est à peine douteux que ce soit un M.

V. 9. Rott : . . Tpsxou . Je n'ai pas vu le t.

V. 14-15. Rott, copie épigraphique : . . A ? O ? TTP etc. (les points

d'interrogation représentent des lettres absentes) — transposition :

wpo8£txv!jov(T)o; xoùç etc. Le mot Oapop ne fait aucun doute à mes yeux.

Un fragment de boucle à la fin de la lacune révèle le 0, le p quoique mu-
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tilé est certain ; les autres lettres sont complètes. Inutile de faire remar-

quer que la restitution -poîiswvîjov-ro? (qui ne donne aucun sens) est inac-

ceptable : les points très visibles attestent la fin du vers.

V. 16. Rott : Al ? Oieiei , . . Des trois lettres sOp, que je marque en-

tre crochets, il ne reste que la partie inférieure, mais elles sont à peine

douteuses (l'espace vide à droite du dernier jambage montre qu'il s'agit

de p et non de i). Le <{> (pris pour un ~) est certain: 11 a la forme d'une croix.

Après le dernier e. un jambage qui peut avoir appartenu au v que je suppose.

V. 19-20. Rott : AAONeAGGNGKPOl^. A la [ilace du premier o

dont la partie supérieure a disparu, il me paraît nécessaire de supposer 8

(les petites branches des 8 sont très réduites dans ce texte). Les bas de

jambages qui suivent ne sauraient appartenir à un v ; mais leur écarte-

ment répond aux lettres -zp. L's est sûr
;
puis ce qui a été pris pour un 1

est un X dont il ne reste que la moitié inférieure. L'i peint juste à l'angle

a échappé à M. Rott, ainsi que les deux points qui suivent. Le x a été pris

pour un G.

Je suppose vexpo[v] (au génitif) à cause du fragment de jambage qui

reste après l'o.

Le texte complet devait avoir 21 vers.

Le sens de l'inscription est clair. S'adressant à Dieu ou au titulaire

de l'église, le peintre, ou plutôt le donateur, Constantin déclare que, dans

sa ferveur, il a décoré ou fait décorer le temple d'images vénérables en y

représentant les scènes de la vie de Jésus-Christ. Celles-ci sont énumérées

dans une série de propositions commençant par <«;.

Quelques observations de détail.

L. 3. Les mots êx xoOou doivent être joints au verbe àvtuTÔpYiaev

.

Dans le langage des dédicaces ou des souscriptions byzantines, le terme

de %6<}oç se rencontre assez souvent pour désigner la dévotion, le zèle reli-

gieux d'un donateur, d'un décorateur d'église, d'un copiste ou d'un acqué-

reur de manuscrit. La formule êx :r6Gou — ou son équivalent x60&) — me

semble devoir se rendre en latin par pietatis causa. Parfois on la trouve

seule, sans aucun complément qui en précise le sens. Plus souvent, peut-

être, au mot tMoç, sont joints d'autres termes indiquant aussi un motif re-

ligieux tels que a%u'Jhr\ (qui paraît synonyme de otOoç), tcîcti; . .
.

, ou si-
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gnifiant l'effort, le concours du donateur comme 7t6voç, [xé/Oo;, jtorcoç , oruvep-

yta , SajtdcvTj , i7uvSpo[i.i^ ... (1).

V. 5. M. Rott transpose : [s])c(5(j|j.st vsoupy^^ tlnÔTiv (repaujAtaiç . Mais il

me paraît évident qu'il faut lire vsoupySv au participe. Quant au premier

mot, on ne peut y voir un imparfait qui romprait le mètre et ne s'accorde

pas avec le mouvement de la phrase. Le présent xoapT rentre dans la me-

sure ; mais, pour le sens, il est encore moins satisfaisant. Je me demande

s'il ne vaudrait pas mieux supposer un seul verbe composé (2) (il est vrai

qu'on attendrait xo<7[ji.ov£oupY5)v et non xocrixYivsoupyôiv) qui dépendrait, com-

me Yp«9wv, de àvKjToptjiTsv. Réflexion faite, je crois qu'il faut lire xoqxY)

vsoupyov, pour xo!T[asTv vsoupyffiv, avec chute du v final sous l'influence du v

qui suit (cf. app.).

(1) Voici quelques exemples (transcription de divers éditeurs) : rTavavija.... [io^9t....

Toïï £/. "ôOou ni KTfxzQi [leYÎaTTjî àvarrîaotv-oc tôv aôv àyiov vaôv (Orchomène, vers 872, CIG,

8685c).

K(iipi)e ^oifii\.... To TtéSo npoaçépovTf) T[Ti][jLifiov axaupov (Rhegium, 861, CIG, 8684).

'Av£Y£p9l è>t PaSpôSv.... o vaoç .... 8ià ouvepYiaç xaî it69ou Tepuàvou ... (Sparte, 1305, CIG,

8764).

Tàv 6£Tov ootov tÔvSc j-.aivoupyeT toScj) (Mistra, 1310, £C-ff, XXIII, 1899, p. 122).

.... £}t to9ou |iàpTO{ T^,v (rfjv àviuTÔpiriŒev .... etnôva (Icône s. d. à Géraki, Byzantis, l, 1909,

p. 143).

Au mont Athos, dans une série de textes en vers dont plusieurs sont assez récents

(mais s'inspirent des plus anciens) on a les formules : ojiouS^ , hovm te xai ttôSo Sia-ôpy

— SaTtàvip , cj;oj8t, , jîôOm (cf. Millet, Pai-goire, Petit, Inscr. chrét. de VAthos, n°' 47,

53, 60, 100, etc.).

A Assos (s. d.) on trouve : ... îjpcv aùv îtôôw ià |j.6xS(.) et 'Av6i|ji.ot o ::p6£8poc 2xa,uiàv8pou

to9(j) {CIG, 8804).

Dans les souscriptions de manuscrits je relève des expressions telles que : ex icôflau

EYpa^"' — ^ piPXo; novT|9£~(ja ex 7i69ou — £T£),eiwOr, Èx. né9ou xal zôtcwv îSi'mv — ô tiÔOm ;:o).XÇ) y.a^.

TtfaKi T^v SeItov y.£XTT,|ji£voç etc. (cf. Wattenbach et Velsen, op. cit., n. VIII ; Omont, op.

cit., n. XXXIV, LXXXI, XCIV ; Cavalieri et Lietzmann, op. cit., n. 30 ; Ceretelli et

Sobolevski, op. cit., n. XVI, XXIII, XXVII, XXX).
Il semble que le sens de l'expression ix. 7tô9ou ait été peu à peu en s'affaiblissant.

Elle peut en venir jusqu'à perdre toute signification précise. C'est ainsi que, dans une

inscription de Skopelos (en 1078), elle est presque oxplétive et pourrait disparaître

sans rien ôter au texte : 'AvexaiviaGr, Ix pà9|ji.MV o vaàç £x kô^om (inïp [Jivi^iiTj; xat àçÉ-

a£U{ £xoujît)v TE xai àxouoiwv àiJiopTrifjiàTWv.... \Echos d'Orient, t. XV, 1912, p. 507).

(2) On voit bien dans lo narthex de Qahrié Djami' le composé : -fj £;tTa|3ïi(j.aTiÇouija

(la Vierge faisant les sept pas). Le composé que je propose n'est pas plus hardi.
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V. 6. £atj-[ai? ^1 probablement pour «ù-ratî. Ce pronom désignerait

les peintures et l'énumération des scènes commencerait aussitôt. (Peut-

être y avait-il encore quelques mots servant de complément de manière).

Voir cependant la remarque faite au n" 135.

V. 9. Quel que soit le cas auquel il se trouvait, le participe féminin

du verbe -rps/w est sûr. D'autre part, à cette place du texte, il devait être

question des scènes de l'Enfance. On peut supposer qu'il s'agit du voyage

de la Vierge pour visiter Elisabeth : Tpéxo'JTa répondrait aux mots è-opsûôï)

[xsTà (T-o'jBr,; de S' Luc (I, 39).

V. 14. La Transfiguration, où Jésus-Christ a montré par avance

(wpoBsixvûwv) sa gloire aux disciples. La proposition remplissait plus d'un

vers et le v. 14 pouvait commencer par : ttiv 86'£av aô-oO.

V. 1 5. Les Enseignements du Christ : Ouoi? ^^oyu; = Oîwiç loyoïî.

V. 1 6. La Multiplication des pains. (Dans la nef, à côté de cette scè-

ne on lit : ï) av«xi[ji£V'j stcy) tou /.. xou = oî àva/sîpvoi Itui tou xôpTou). Le

vers devait se terminer par les mots xoùç ox>>ou; qui le complètent exac-

tement.

V. 18-19. La Descente aux enfers. Le membre de phrase tenait deux

vers et comprenait une proposition à l'indicatif aoriste, suivie de la com-

plétive 6to)ç ~péxou Ce verbe est un rappel du terme T«/uBp6ixo? qui,

du reste, appartient — malgré l'inversion et la ponctuation apparente —
à la même proposition,

Bt ot[Aa?=Bi' ^a? ; &îç "AtBoy, construction classique qu'il est intéres-

sant de retrouver ici.

Les deux derniers vers faisaient allusion à l'Ascension et peut-être à

la Pentecôte (peintes à la voûte).

On voit que, dans ce texte, toutes les parties de la vie du Christ ne

sont pas également développées. Un seul vers (le v. 17) pouvait être con-

sacré à la Passion. Et cependant elle occupe une place importante dans la

décoration. Dans le transept, les peintures disparues après la Cène devaient

représenter le Lavement des pieds (dont il reste une partie de la légende),

la Trahison et le Jugement de Pilate. Et, dans l'abside centrale, il y a le

41
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Crucifiement, la Déposition, la Mise au tombeau. Comme nous allons le

voir par le texte de l'abside gauche, un certain Léon, fils de Constantin,

revendique pour lui la décoration du [3ïiij.a. On peut supposer que le texte

présent vise exclusivement les peintures du transept. Le v. 17 parlerait

donc de la Cène ou de l'une des scènes suivantes (1). Et, s'il faut choisir, je

crois qu'il s'agit de la Cène (on peut y comprendre le Lavement des pieds)

plutôt que de la Trahison ou du Jugement. Le versificateur en aurait rap-

proché la Multiplication des pains uniquement dans une intention de sym-

bolisme, car ce dernier sujet me paraît avoir été absent du transept (2).

18. — Le texte de l'abside gauche a été publié par M. Rott (p. 227)

et par M. Grégoire (p. 81). J'en ai repris et discuté la partie contestée

dans la Revue Archéologique (1912, II, p. 236 sq.). Je le reproduis ici en

entier, pour présenter la série complète des textes de Toqale et pour ajou-

ter quelques observations nouvelles.

+ Exa>.iwpYi6Y) TO pYi[x[a touto sm Nix]Yi(?)(popoLi %y\<x (T!JvTpo[Atî Tou BouXou

Tou 0(£o)u AsovToç KodxavTTjvou x£ u «vayYivocrxovTs; eu/saOe uxsp auTOUç Bïja tov

x(t;pto)v A[j.Y]v

Je rappelle que la longueur de la lacune (figurée ici telle que je l'ai

constatée moi-même : M. Rott a encore lu le mot -roy-ro) interdit toute au-

tre restitution que celle que je propose. Je maintiens que les mots Im. Nixyj-

^opou désignent un règne impérial, ce qui me paraît établi par l'analogie

des deux textes de Soghanle (n°^ 119 et 121) et de celui de Souvech (n°

112) (3) où, dans des formules semblables, on trouve exactement les mêmes

expressions : Im (du temps de) pour marquer le règne, et btà auvBpojA^ç (par

( 1 ) L'énumération n'est pas complète. Dans le transept, il y avait plus de 30 scè-

nes et les vers de l'inscription ne peuvent guère mentionner qu'une douzaine de sujets.

(2) Il est clair que le versificateur commente assez librement le sujet des peinta-

ros. C'est ainsi que rien dans le transept ne représente proprement « les enseignements

du Christ aux disciples » (v. 15) ; mais cotte idée est impliquée dans la série des mira-

cles. — De plus, le texte parle de la Descente aux enfers qui, cependant, est figurée non
dans le transept, mais dans l'abside. J'avoue que cela fait une difficulté à l'explication

que je propose ici et aux deux numéros suivants.

(.T) Ce texte, découvert en 1912, n'est pas invoqué dans la Revue Archéologique.
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les soins de) pour indiquer le donateur (1). Et, comme je crois l'avoir mon-

tré suffisamment, c'est de Nicépliore Phocas qu'il est question.

Quant au donateur, je suppose que ce « Léon, fils de Constantin » est

le fils du Constantin qui fit peindre les scènes du transept. Comme je l'ai

dit dans la Revue Archéoloqique (p. 245) les deux séries de peintures doi-

vent être contemporaines (2). Le père et le fils se seraient donc partagé les

charges de la décoration, ce qui est très vraisemblable. lisseraient visés tous

les deux par les mots sjjxs'tOs uTusp aù-o'J; . J'ai fait remarquer aussi que cette

inscription est en caractères moins soignés que la précédente et qu'elle pa-

raît avoir été peinte après coup. Voici de ce fait une explication assez na-

turelle. Le fils n'aurait d'abord pas songé à marquer sa part de l'œuvre

commune
;
plus tard — peut-être après la mort du père —il se serait ravisé

et aurait tenu à revendiquer ce qui lui revenait (3).

19. — Dans l'abside centrale, fragments d'un texte très long (200

caractères au minimum), peint avec soin et en lettres du même type que

celui du transept. Il devait commencer à la partie gauche de l'abside et en

couvrir tout le pourtour (ce qui représente une longueur d'environ sept

mètres) ; à droite il débordait de l'abside d'une longueur que je ne puis

déterminer exactement.

11 ne reste que les lettres suivantes dont plusieurs sont douteuses (je

les marque d'un point d'interrogation) :

o(?) T a ïl(0 T V

Le premier fragment, tout à l'extrémité de l'abside mesure 32 cen-

timètres, le second (qu'il faut probablement lire : (T)a!p[oy]'ç) est en dehors

(1) Dans le texte de Skopélos que j'ai cité tout à l'heure (p. 320 n. 1) on trouve

èrô pour annoncer le règne et — i^o qui est assez bizarre— la même préposition marque
le régime du verbe passif et introduit le nom du donateur : 'AvôxaivîoOr) èrà 'AvauTaiw-j

TO'j ÈTOay.ÔKou èrà (Ja-jdcîac Nixïiçôpou tcK BoTavtjàTO'j {Echoi (VOricnl, loc. cit.).

(2) J'ai ajouté que l'on pouvait cependant supposer un court espace de temps entre

elles. L'explication plus complète que je donne maintenant dispense de recourir à cette

hypothèse. Seuls les textes — et non les peintures — n'auraient pas été exécutés exac-

tement en même temps.

(3) Pour les observations grammaticales à faire sur ce texte, cf. supra, n"' 1,4. 5.
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de l'abside et a 25 centimètres. L'espace entre les deux est de 40 centi-

mètres.

Si tout ce que j'ai dit sur les textes précédents est juste, on peut sup-

poser que cette inscription visait la décoration des absides. Peut-être le

mot Tâtpou? (ou TKcpou (T. . .) fait-il allusion à la scène de la Mise au tombeau

qui est peinte dans l'abside centrale.

M. Lévidis (Aï £v [xovoXi6oiç [j.ovat Tqi K«7U3îaBoxî«; xocl Auxaovîaç, p. 1 46)

cite un texte qu'il prétend avoir lu autour de l'abside centrale. 11 com-

mence par les mots : . . . . B£i[j.aTo -rov vaov .... qui représentent très cer-

tainement le premier des fragments ci-dessus; puis vient — par l'effet

d'une confusion — une copie mutilée et plusieurs fois inexacte du texte

de l'abside gauche que je donnerai tout à l'heure (1).

Dans la partie gauche du transept, au bas des parois, une série de

peintures représentaient des scènes de la vie de S* Basile. Elles commen-

çaient à gauche du grand arc qui donne dans la nef, couvraient la paroi

occidentale percée d'arcatures aveugles et se continuaient sur la paroi

septentrionale où une rangée d'arcades donnent aujourd'hui accès dans

la chapelle latérale. Ces arcades sont primitives, mais elles furent par-

tiellement bouchées par des cloisons lorsque Constantin fit exécuter sa

vaste décoration.

Les textes qui accompagnent les scènes sont tirés—comme l'a décou-

vert M. Mejer (cf. Rott, p. 228) — d'une vie de S' Basile faussement at-

tribuée à S* Amphiloque. On la trouve dans les oeuvres de S' Amphiloque

(1) Cet exemple suffit à expliquer pourquoi je ne tiens pas compte, en géniral,

des copies de textes publiées par M. Lévidis. Cependant il faut rendre hommage à cet

écrivain qui a essayé le premier de faire connaître les monuments de Cappadoce. Son

livre, tout incomplet, tout inexact qu'il est, devait rendre de grands services aux futurs

explorateurs. Je crois que ses indications ont été très utiles à plusieurs d'entre eux.

Est-il même trop hardi de supposer qu'elles ont contribué à décider l'une ou l'autre

expédition 1 Quant à moi (dont l'attention avait été attirée par les rapports da P.

Gransault) j'ai éprouvé un vif regret de n'avoir connu qu'après mon expédition de

1907 le livre de M. Lévidis. Si je l'avais eu alors entre les mains, il m'aurait évité

bien des démax'ches à la recherche des monuments, bien des fatigues et bien des pertes

de temps.
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éditées par Conibefis (Paris MDCXLIV) et — en latin seulement — dans

la i'atrologie de Migne, au t. XXIX (p. COXCII sqq.).

Les textes 20, 21, 23, 24, 27 ont été publiés par M. Rott (p. 228,

229) et les textes 20, 21, 22, 25 par M. HeadLim, d'après des copies de

M. Ramsay qui remontent à 1882, {Supplcm. papers of the hellen. So-

viet i/, 1892, p. 22). Je reprends toute la série.

20. — Au commencement de la paroi. Texte écrit au-dessus de la

tète de S' Basile. En face devait être figuré l'empereur Valens auquel le

saint adresse ces reproches :

EXUl(7«5

xas TYiv sxXi-

5 ffiov TU x.a-

>to8o-

|u Apt-

avo'j? •;•

Rott et Ramsay : £x>,<ri!xv. Ils n'ont pas remarqué l'i écrit au-dessus

du "k (faute de place) et semblant le prolonger.

Ramsay : Apiavo?

L. 2-3 : xaxo? £7cui<7aç ^= xaxwç êîtoÎTica;.

L. 5-7 : Ti» xaxoBoçu = ToT; x«xoB6'|ot; avec chute du ç final (v. app.).

M. Rott restitue à tort : to'j[ç1 xaxo?6'^ou[ç]

.

L. 7-8 : Apiavou; pour 'AptavoT; : confusion de cas, fréquente dans le

langage populaire (cf., à Soghanle : zuyza^z asjTou; pour «ùtoTç, infra

n°121).

Il s'agit de l'église de Nicée enlevée aux Orthodoxes et livrée aux

Ariens {Op. S' Amph., p. 207).

21. — Dans le fond de l'arcature aveugle qui suit, — à gauche du

dùnie de l'église de Nicée (une église à coupole sur tambour, narthex à

triple fronton triangulaire).

V K(at) pouXoOs-

To; -Tï)? s-
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ot Aptavu Tptç

5 ir)[i.[s]pa5

L. 3. Ramsay : x>.i<7Y]u'^aTo. Rott : x^hty). uÇocto , Il devait y avoir un a

lié avec Y-q et le s (ce dernier tout petit, au-dessus de la ligne, n'a pas

complètement disparu).

L. 4, Je n'ai plus retrouvé que oi Aptav . Le reste, d'après les copies

de MM, Rott et Ramsay.

L. 5. A la 3® lettre le peintre a écrit, par inadvertance, C au lieu

de £. Je n'ai pas vu les deux dernières lettres (le plâtre étant tombé à cet

endroit), mais elles figurent dans les deux autres copies.

PouXoOsToj pour prjulloM'j-oi et r/;a-ro pour rfiçx-:o sont des formes po-

pulaires plutôt que des graphies abrégées (v. app.).

L'église est fermée et scellée (pounoOv) et les Ariens se mettent en

prière trois jours et trois nuits. (Op. cit., p. 208, 209).

22. — Sous la même arcature, à droite de l'image du dôme de Nicée:

ODY. UV'J-

yïjv auTuç ï s-

La copie de M. Ramsay est exacte, mais le sens a échappé a M.

Headlam. Il faut comprendre ; oôk Yivoiy/] «ôtoTj h lymlr^doi. (Op. cit.,

p. 209).

23. — Sur le pilastre entre les deux arcatures. J'ai copié le texte en

1 907. En 1 9 1 1 , il avait disparu.

x(s) [XI s7:axo!jT0sT£; ot xaxoBo^t

TOîi avuyw sauTOUç ï tou G(eo)!; s/Aïaia

ecTTpatptuav x(e)vu

L. 1. M. Rott a lu [11] (y) lié avec ^). N'ayant pu contrôler ma propre

lecture, je ne saurais affirmer qu'elle soit exacte, — Quand j'ai passé, les

deux dernières lettres Çt avaient disparu, mais elles ont été vues par M,

Rott.

Le texte est complet. M. Rott suppose, à tort, à la fin : xai [èlvûCffra-

?av ? ]. . . La prière des Ariens n'ayant pas été écoutée, ils s'en retournent

« bredouille » : à7c^>,0ov àTcpaxTot dit la Vie (p. 209).
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K{t)m (= xevoi) est écrit KNV. L'abréviation,— K coupé au bas d'un

potit trait oblique, — qui est d'un usage général pour la conjonction xaî,

s'emploie aussi pour représenter le son xs à l'intérieur d'un mot. Il y a

d'autres exemples à Toqale, même dans les titres et légendes scriptuaires
;

et nous verrons la même graphie à Tchaouch In (infra, n" 31). Elle se re-

trouve en dehors de la Cappadoce et jusque dans la cursive des manus-

crits (1).

24. — Au fond de la deuxième arcature. La peinture représentait la

prière des Orthodoxes devant la même, église. Il ne reste que le haut

du dôme, à gauche duquel était écrit :

V O 8s otyio;

M. Rott n'a pas vu le dernier mot qui est donné par M, Rarasay et

il suppose à tort : ôpGoBôçouç. Quant à moi, je n'ai plus retrouvé que les

premières lettres des lignes 1-3. Le texte devait avoir encore une ou deux

lignes, où il était dit que S' Basile conduit la foule à l'église et l'invite à

lever les mains vers le ciel (cf. op. cit., p. 209).

25. — Sous la même arcature, ;i droite du dôme :

K(at) xpa-

[Çe]T[s K(upi)]s s-

5 (TS

.... Y1«Ç

Les trois premières lignes reproduisaient la fin des paroles de S' Ba-

sile telles — ou à peu près — qu'elles se trouvent dans la Vie. Les trois

dernières devaient rappeler le miracle : sous le souffle d'un grand vent les

portes s'ouvrent {op. cit., p. 209).

(1) Cf. ex. gr. CIG, 8738 (Sicile, 1172 : 'Av£x.(ai)vfaO[T;] ) ; Lefebvre, Rec. Inscr.

chrét. d'Ei/ypte, 564, 636, 665 (des années 1172, 092, 1173 : 8i(xat)osuvT,. Ici la syl-

labe entière est l'emplacée par une sigle) ; cod. liibl. Syn. Mosq. 8 (de 1116) fol. 103^

(dans Cerotelli et Sobolevski, op. cit., pi. XXII : 8ot(ai)ocûvnv).
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Le dernier mot probablement : [sxY.lri'y^oi.i.

26. — Tout au commencement de la paroi septentrionale. Le texte se

continuait sur la cloison établie pour aveugler la première arcade. Celle-ci

a disparu et il reste trop peu de chose pour qu'on puisse hasarder aucun

complément. 11 s'agissait, comme au numéro suivant, de la rencontre entre

S' Basile et S' Ephrem :

O 8s aYt[oç ....

TGV XL»

27. — Sur le pilier qui sépare la première et la seconde arcade. Les

peintures débordaient, de part et d'autre de ce pilier, sur les deux cloisons

aujourd'hui détruites :

Kupt Ecppsji Y.xXri es o (x.pyj.zT:ria-

X07U0Î t(7sX6s YJJ -ZO G'JTYjaiT-

T7)pY]0V

Copie exacte dans Rott (p. 229), mais qui ne conserve pas l'aligne-

ment du texte.

Kupi E(pps[j. n'est qu'un exemple de la suppression d'une des lettres

doubles lorsqu'elles appartiennent à deux mots différents (cf. n" 62).

D'ailleurs cette graphie ne fait que reproduire la prononciation courante.

Si, dans le texte n° 25 (qui appartient à la même série) nous trouvons deux

s consécutifs, à la fin de la 1. 2, c'est que le premier appartient au mot

K(upi)s, écrit sous la forme consacrée : KG (le trait horizontal est encore vi-

sible).

Invitation adressée à S' Ephrem de la part de S' Basile (cf. op. cit., p.

203).

28. — A l'extrémité de la même paroi, sous une arcature qui a tou-

jours été aveugle, on voit représentées les funérailles de S' Basile et l'his-

toire de la pécheresse pardonnée. Sur la partie gauche de la peinture :

Qi^z as. ayiî

Tou G(so)u xpa-

Çoucra i yu-

VI x(ai) Isyou-

^ au



25] INSCRIPTIONS BYZANTINES DE LA RÉOION d'uROOB 329

Le texte est complet mais la première ligrie est obscure. On peut com-

prendre, en supposant le verbe sous-entendu : « ô']>£ Te (sSpov) Siyiz toû Oeoû».

C'est le résumé du petit discours, mis par la Vie dans la bouche de la

femme qui se plaint d'arriver trop tard (op. cit., p. 219),

29. — A droite de la même peinture :

K(ai) r)ç Tov BiaxovoEv]

xpaTiffa; tyiv X^P""!^

x(ai) «Tuopou-

Xoua; ï[3u]sv y[u]

5 vs vf\ x7,siç aypa'fo

£(TTY)V l y(S<iÇ>'^\.t\\ (70U

L. 1. ï)? TOV Siaxovov = sïî Tôiv Biaxdvwv.

L. 4-5. y[u]vs ttï] xXetç = yûvai tî xXaîstç.

Remarquer les formes populaires i /«P'^'lt "ttiv xapTT,v, pour 6 x^P"^?!

TOV X«p'îTlV.

La pécheresse a jeté sur la civière du saint la feuille qui contenait sa

confession. Un diacre la prend, l'ouvre et il se trouve qu'elle est effacée

{op. cit. y'^. 219).

On voit que ce texte ne fait pas exactement suite au précédent. De

même pouvait-il y avoir une solution de continuité entre les textes 24 et

25.

Tc^aouch In

30. — J'ai publié dans la Revue Archéologique (1912,11, p. 253)

l'importante inscription de la prothèse. J'ai pu la revoir à mon dernier

voyage. En voici une nouvelle copie plus exacte :

V Tous anjje[3si? yijxov ^affiXeiç

Biria<potXa|ov K((;pi)s zavroTai

8£a;:uviii{ t;(aov

N7ixY)çopoi(?) x£ ©aicpavou;

Les deux mots écrits en surcharge entre les lignes 2 et 3 sont comme

ici en caractères plus petits.

42
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Il faut comprendre : Toùç eôaspsTç (1) fiiJ.wv [3a(yilsTç BiacpûXa^ov K(upi)s

xdcvTOTs Ni.>tY)(p6po[u] xal 0s(o)(pavotiç Ss(7::oîvyiç yi[xwv. L'auteur du texte a com-

mencé par mettre correctement à l'accusatif le régime du verbe ^i«9tj>,a?ov,

puis il a passé brusquement au génitif par le souvenir de la formule :

pOT^Ost Toîi BsTvoj.

Il n'j a pas de raison de supposer — comme je le faisais dans la Re-

vue Archéologique — NaYi({)6pov yà toùç uloù; ©eoçavoOç ... en suppléant deux

mots disparus ou sous-entendus. En effet : 1°) le nom de Nicëphore n'est

certainement pas à l'accusatif (2) ;
— 2°) l'inscription est complète ;

—
3°) les deux fils de Théophano ne figurent pas dans les peintures de la

prothèse ;
— 4°) l'irrégularité grammaticale de la construction que nous

trouvons ici est loin d'être exceptionnelle dans le grec des inscriptions et

dédicaces byzantines (3).

L'empereur nommé est Nicéphore Phocas. Il est représenté delx)ut

devant un trône, les deux mains tendues à gauche vers Théophano qui

lui répond par le même geste. Le nom de l'impératrice manque au-dessus

de son image ; le visage est détruit (ainsi que les quatre autres), mais on

la reconnaît à son costume féminin.

31. — De l'autre côté de l'empereur, un personnage debout fait pen-

dant à Théophano. Au-dessus de sa tête :

•:• K(at)(yapoç

(1) Eôaep^ç = é[3(j£J3i(i{ == èjtoePt){= èi|;ePi^ç (anjjepriî). On trouve de même jcat^aTC, xi-

Se<|ji{ pour na'jaaTE, xi^Seuiriç.

(2) Après ro un jambage et un seul, très visible. Mais il ressemble à un I plutôt

qu'à la partie inférieui-e d'un ï.

(3) Voici quelques exemples. Datif au lieu de l'accusatif par l'analogie de sens

avec poT,9£Ïv : . . (jfiSÇe, çûî.atte tÇJ uS maTÇ ... {CIG, 9398, 9400. Athènes, s. d. — par

contre les n°' 9399, 9401, qui présentent la môme formule, ont l'accusatif
) ; double

construction : Kupis {iairfii Ntoiou 8ta>t(ov)ou xs tu; aXoyuç auTou (Dalton, Catal. of the early

Christian Antiquities of B. M., p. 105, n. 533) ; . . poi^6ir) toû SoiiJiou .... vX tôv à8e).ç6v ...

{CIG, 9413, Athènes, s. d.)
; jjLVïiuStiTi |jio[u] tov co-i SouXov (Lefebvre, Rec. Inscr. grec.

chrét. d^Egypte, n. 61 ). Les exemples analogues ne sont pas rares dans les souscriptions

de manuscrits : on y trouve jusqu'à des constructions triples : . . e-j^eaSai ( = t\i'/;t^Ot)

y.àfjioi TÔv Tcoi^^oavra ... TOÎÎ Tamvoïï .... (Paris, ms. gr. 243 de l'an 1133, dans Omont, o^.

cit., p. 10 n. XLVl), tÇS )CTtaa(ji£v(p ... xai nposTo^àvra .... [aou çûXaTTe (Paris, coisl. 5, de l'an

264, Omont, ibid., p. 12, n. LVII).
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C'est Bardas Phocas, le père de Nicéphore, créé César par ce dernier

aussitôt après qu'il s'est emparé du pouvoir (Cédrenus,éd.Bonn,II,p.351
;

Léon Diacre, éd. Bonn, p. 49).

Kaicrapo? forme barbare pour KaTorap, La première syllabe est repré-

sentée par la sigle déjà mentionnée (cf. supra, n° 23).

32. — Du même côté, encore un peisonnage debout avec le titre :

•!• KopoxaXaxYjç

C'est Léon Phocas, le frère de Nicépbore, créé curopalate (xoupoTtaX-

(kxt[z) dans les mômes circonstances. 11 avait été auparavant stratège du

thème de Cappadoce (Zonaras, éd. Bonn, 111, p. 482).

11 reste encore un dernier personnage qui fait suite <à Théophàno.

Mais le nom manque et rien ne le désigne comme un enfant : il ne faut

donc pas y voir un des deux jeunes empereurs, Basile et Constantin. Du
reste, on ne peut supposer que le peintre en eût représenté un seul à l'ex-

clusion de l'autre. C'était encore un membre de la famille de Nicéphore.

Les Phocas appartenaient à la noblesse cappadocienne ; il est très naturel

que le donateur ait pensé exclusivement à eux.

La présence du César Bardas ne précise pas beaucoup la donnée chro-

nologique fournie par le texte qui nomme les deux empereurs. Bardas

mourut, en effet, en 969, peu de temps avant son fils (Léon Diacre, p. 83).

Quant à Léon, il survécut à Nicéphore. Ainsi les limites extrêmes de la

date de ces textes — et de la décoration de Tchaouch In — restent les an-

nées 963 et 969. •

11 n'est pas téméraire de supposer une connexion entre ces peintures

et le séjour prolongé que fit la cour en Cappadoce en 964. Nicéphore y
vint avec Théophàno et les deux jeunes princes

;
puis, tandis qu'il allait

guerroyer en Cilicie, il laissa sa femme et les enfants dans la forteresse de

Drizion que M. Ramsay place, avec raison dans la région de Tyane {His-

torical Geof/raphy of Asia Minor, p. 348).

33). — Sur la paroi septentrionale de l'église, à côté d'un saint mili-

taire à cheval :

K(upi)s poïjOi

Tov BouXo crou

MsXYjav p.a-

YKTTpOV
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Pour la forme BouXo, v. app.

Ce Mélias est probablement un Arménien.

Mélias est le nom donné par Constantin Porphyrogénète {de Them.,

éd. Bonn, p. 32-35 ; De Admin. Imp., éd. Bonn, p. 227, 228) à l'aventu-

rier arménien (Malih, Mélih ou Mléh) qui releva de leurs ruines, sous Léon

le Sage, les villes de Lykandos et Tzamandos, peupla la région environ-

nante d'Arméniens et, à la création du thème de Lykandos, en fat le pre-

mier stratège. Il mourut entre 928 et 934 (1). — C'est encore sous le

nom de Mélias que Cinnamus (éd Bonn, p. 286, 288) désigne Mléh (2),

le frère du fameux Thoros, souverain arménien de Cilicie (mort en 1 1 74),

Mléh devait être aussi le nom arménien du donateur de Tchaouch In.

La présence d'un tel personnage en ces régions ne saurait surprendre

à cette époque. Dès le X® siècle, commença le mouvement d'émigration des

Arméniens vers le sud et l'ouest, mouvement dont les fondations de Mé-

lias à Lykandos et Tzamandos furent un des premiers épisodes et qui ne

devait pas tarder à s'accélérer.

C'est à ce mouvement que Gelzer rattache la multiplication des évê-

chés en Cappadoce sous Léon le Sage (cf. n° 94).

A (>eurémé, les peintures de la chapelle S' Placide me paraissent

avoir été exécutées par un Arménien.

Cl^apelle au-dessus de ûeledjlar

Elle est transformée en pigeonnier et d'un accès difficile. Ni M. Rott

ni M. (Grégoire ne l'ont vue. La décoration présente certains traits

communs avec celle de Tchaouch In. Sur le mur du fond, on voit deux

donateurs prosternés, un homme et une femme, au-dessus desquels sont

peints les textes suivants :

( 1 ) M. Sohlumbcrger a déorit, dans sa Sigillographie, un sceau de ce personnage por-

tant les titres de « protospathaire et stratège impérial de Mamistra, Anazarbe, Tza-

mandos ». Il résume, à cette occasion, la vie de Mélias (p. 272-27-1).

Syraéon Magister (éd. Bonn de Théoph. cont., p. 742) écrit aussi MeXiac ; Georges

moine (*&?(/., p. 707) écrit MiiXia;.

(2) Cf. Tournebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, t. I, p. 181, 188.



29] INSCRIPTIONS BYZANTINKS DE LA RlVilON d'URQUB 333

34. — A droite, au-dessus de l'iiomme.

Txsp aipsffso; tov a[JiapTViov

Tou SouXou Tou Os(ou) NïjXaVTpOU

35. *— A gauche, au-dessus de la femme.

TîïEp a(ps(7Ê05 TOV a[j.ap[Tu.)v]

-nr)? SouXr]ç tou Oe(o!j) Eli(?)ovxY)a;

Le nom est probablement Ej3[8o]xriaç = EôSoxtaç.

Caranloq Kilisé

Les inscriptions du chœur ont été publiées exactement par M. Rott

(p. 216).

Quant à celles du narthex, M. Grégoire a corrigé exactement (p. 84)

la copie de la première (Rott, p. 214) et la seconde doit se lire :

36. As[Y](Tt?]

rs[v£0]XY10U

Le texte est complet et il n'y a pas lieu de restituer les mots tou

So'JXo'j Toû Osotj . Le nom que je propose s'accorde mieux avec les restes de

caractères visibles que celui de TswaStou (Rott, iliid.).

Tchareqlo Kilisé

Les trois invocations peintes au fond de l'église se trouvent dans

Rott (p. 217).

Au-dessous de la première se voit un graffite publié par M. Grégoire

(p. 85).

37. — Autre graffite, au-dessous du précédent :

+ ST(au)p£ X(pt(TT)e X(pt(TT)s lT(au)ps K(upt)s

(j)poypi[ov ? M

a(xaT ....

Les derniers mots : peut être t]5S à[j.a[p]T[wX'îi].

38. — Autre graffite, sous l'invocation de Leontios.

I]T(au)p£ X(pi(jTo)u X(pi<7To)u i;T(au)ps -K

t(. .) <pwTi(7ov t(yiv) ^\jyja\'^) IJ-(ou)

9 <) X
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L. 2 et 3. Après chacun des t, signe marquant une abréviation.

L. 3. Après
<f,

ligature que je ne puis résoudre. Après t(.,) une autre

ligature où je crois reconnaître les lettres sp. En y joignant le x on a les

éléments de [t]sp[o[xov«]x[ou].

Chapelle de Daniel

Inscription d'Eudokia : Grégoire, p. 85.

Inscription de Basile, fils de David : Rott, p. 233.

Inscription de Michel, fils de Philothée : Rott, ibid.

Graffîte de Nicéphore : Grégoire, ibid.

39. — L'inscription où M. Rott a lu, à la fin, le mot Oo[i.av porte :

K(upi)6 po-

iOy) tov

BouXov

aou . . ou

[xav

Avant ou (écrit 8), une ou deux lettres effacées dont il ne reste que

deux jambages. Ce ne saurait être 0. Je ne reconnais pas le nom.

40. — Graffite en dessous de celui de Nicéphore.

K(upi)s [3ou6-

. 6u TOV

[Bo3Xov]

(70U Asov-

5 zm 8t[â]-

[xo]v(o)v

Les deux dernières lignes sont assez douteuses. Si je m'en tiens à ma

copie, le mot où j'ai cru reconnaître le titre de Biàiiovov serait écrit : Btvxtw.

On trouvera plus loin (n° 69) un accusatif qu'on pourra rapprocher

de AsovTav

.

41. — A gauche de l'image de S' Basile. Graffite en grands carac-

tères.

K(ûpOs PoY)(Gst) To(v)

Sou>vo(v) (70U M(i)/(aY])X
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Je complète to(v) 8ouXo(v), car les deux o sont surmontés d'un double

trait indiquant l'abréviation.

42. — Plus bas, graffîte en petits caractères soignés (très différents

de ceux du précédent).

[K(ûpi)s poi^-

Osi] 10

BouXo (îou

Aeovra a-

[xapTO^ov

Ici, au contraire, rien n'indique qu'il y ait eu une abréviation. Je

suppose donc la forme d'accusatif déjà si souvent rencontrée (v. app.).

43. — A droite de l'image de S' Basile.

+ K(upi)s polr^]

6u A
U B U Y)

([xov)[a]x[ôv] 7rp(s(TJ3ÛT£pov)

5 T[èv a]va|Y]-

WV BouX(ov) (70U

Les deux traits après le A (1. 2) figurent dans le graffite. Toutes les

lettres de la 1. 3 sont très distinctes. Je ne vois pas quel est le nom propre

qui se cache là.

Chapelle entre ûaranleq et Tchareqle

44. — Inscription à côté d'une image de S* Georges.

K(upi)E Poy)9yi tov Sou-

>vOV (70u Ap[i.oloi-

xov

Rott (p. 2 1 9) ; ApxoXowov = 'ApxôXuxov.

Pridik {Inscriptions d'Asie Mineure, p. 34 n° 50, dans le Journal du

Ministère de l'Instructionpublique russe, 1900, t. CCCXXVIII): ApvoXoixov.

La lettre douteuse est assez indistincte, mais il m'a semblé qu'-elle

devait se lire p..
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45. — Inscription à côté d'une image de S'* Catherine. (La donatrice

est prosternée à ses pieds).

46. — Graffite auprès de la même image.

ExaTspi-

va TcavTEp-

7CVS jîwsi-

Osi p,i t(ov)

5 SouXov dou

rs(Bs)ou(v) x(al) a-

[AapTOU>,OV

x(at) [iraj^rY)-

vov (xal) %-

10 avT(. .) x(ai) t(. .)

<••) ^()

Pridik (?fe/.,p. 34,n''47), 1. 6: 'I(wâvvYiv)[Stà)tova ?«];!. 8-9 : [T]a;r»)vôv

[xai t]ôv Le reste manque.

Le nom que je propose (l'idée m'en a été suggérée par M. Grégoire)

ainsi que les deux dernières lignes sont donnés sous toutes réserves.

Ce que je lis (x«î), à la 1. 9, n'est autre que la sigle S. Les autres

x(aî) sont écrits K (avec le petit trait oblique).

L. 10-1.1 : les points entre parenthèses représentent des abréviations

que je renonce à résoudre.

Remarquer le changement de cas (datif suivi d'un accusatif) aux

lignes 4 et 5 (cf. supra, n° 30 et app.).

47. — Autre graffite sur la même paroi.

+ K(ûpOs poei-

[ffou] Axaxïjov

([ji.ov)ax(ov) (xai) 5ip(s(7puTepov) t(ov)

5 XSTpSVO

La lecture de M. Pridik (iùid., p. 34 n° 48) est conforme à la mienne,

sauf à la 1. 4, où n'ayant que l'a et non le x du nom (piov)ax(ôv), il l'inter-

prète : xpwTOV,
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U rapproche — ce qui me paraît très plausible — le mot xeTpevo (
=

xsTpYivov) du nom de Ué-px, un évêché suffragant de Smyrne (cf. Ramsay,

Historical Geography of Asia Minor, p. 108, 109).

48. — Graffite au-dessous du précédent.

K[(ûpi)s] poY)(9si) Tov

[B]ouX(ov) (70!> . TCVaT ?

a . a[i.[a]piro>.(ov)

K(!Jpl)£ [AOU (TOffS

L, 2. Le A de [8]ouX(ov) et les deux dernières lettres a-r sont écrits en

surcharge. M. Pridik estimant que ces lettres constituaient une ligne in-

dépendante et croyant lire un t au-dessous (là où je marque [8] ) restitue

{ibid., p.;.34 n° 49) :

K(tjpis) poVî(Gst) TÔv

(SoîiXov ?)••••

TOO (TOO [7i;]v[s(i(Ji-

aTo(ç)

Ce dernier mot, à mon avis, est inadmissible. J'ai bien reconnu un

;: (peut-être, à la rigueur, un tt) lié avec le v ; mais auparavant il manque
une lettre ; et, à la 1. 3, je n'ai distingué que le premier a et non les lettres

To qui suivraient. C'est le nom propre qui se cache là. 11 est difficile de le

reconnaître.

L. 4. Pridik : xé (= xai). Je résouds K(upi)s, à cause du trait horizon-

tal qui surmonte les deux lettres. Du reste, le sens gagne à couper la

phrase en deux.

Legénitifavecffoffsest dû à l'analogie du verbe poVjOei (cf. supra,

n° 30). •

49. — Sur la même paroi, plus bas. Graffite.

K(tjpOe PwYi[Osi] t(ôv) 8ouX(ov)

(Tou AOavaffîov

. . X ? . . ^(ôv) (^ev(ov) (xal) à[xapTwXov

AOavKcrtov est ainsi accentué dans le graffite.

50. — Au-dessus de l'image de S'* Catherine. Graffite écrit en une

seule ligne :

[K((jpi)s poïiOsi rjsopYtov xpsffjîuTspov

43
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Chapelle en dessous de Claranleq

51. — Près de l'entrée de la chapelle. Inscription en capitales rouges

assez irrégulières.

Ku(pis) pouOï)

C'est la copie de M. Rott (p. 219).

M. Grégoire a lu le nom STafj-àBY) ( = STaixànov) , mais un examen

attentif m'a convaincu que la première lettre est un et non un stigma.

Dans l'autre inscription de la même chapelle, il faut bien lire le

nom : Miyxukri , cf. la copie de Rott
;
par contre cette copie porte à tort

Su9^ov : il faut lire avec M. Smirnov (n° 46) :

TOV 8ou-

lo ITOU

Chapelle voisine de la précédente

52. — Au-dessus d'un donateur peint à côté du Christ, on lit le

nom :

©swBopoç

Chapelle au-dessus d'Elmale

53. — Inscription peinte entre deux saints cavaliers.

K(upi)s [p]oi6i To(v)

Bou[7.]ov (70U

Oa . . ova

T ? . . Ocko

«|>u . ov

Une grande éraflure verticale a emporté une ou deux lettres au mi-

lieu de chaque ligne.

L. 3. On songe naturellement au nom 4>a[iB]ova qui conviendrait

exactement à la longueur de la lacune, mais ce n'est pas un nom chrétien.
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Peut-être au lieu de l' a faut-il lire un X , et on peut avoir <I>[XY)[x]ova pour

<I)i>.Vi(xov« ou 4>[XsY]ova pour <I>XéYov(T)a (S' Phlégon : fête, chez les Grecs,

le 8 avril).

Les deux dernières lignes sont obscures. J'ai noté, en 1912, que le

1 de la 1. 4 pourrait être un :t . En ce cas : 7i[p](e(TpuTspov). Autrement :

t[ov]. Faut-il comprendre ensuite : aXc^^ulxlov (j'ai cru reconnaître le x)

pour à>.X6]>uxov, qui serait un équivalent de àXXôcpuXov ?

Je résouds l'abréviation to(v), car elle est marquée. L'auteur ne

voulait pas écrire -ro ,

54. — Inscription peinte à droite des deux mêmes saints.

K(upi)s Poy]Oy) t(ov)

So'jIov (70U As-

ovra . pou>.tv

Je ne reconnais pas le dernier mot : il manque une lettre au commen-

cement et peut-être plusieurs à la fin.

55. — Graffite au fond de la chapelle.

K(ûpi)s PoïlO(£l)

XOV (TOU

IK ou

5 [J.OUV-

axov

TO

7lps((7ptJTSpOv)

Je reproduis la ligne 4 telle que je l'ai lue. Peut-être y avait-il:

Hoa(vvY)v).

56. — Graffite en dessous du précédent.

lu» /\t Lu, jj Tu

Ah àT'"'* AN

1 1 1 ( 1 1 1 1 1

1

,1/1 II I /Il
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Le libellé de ce grafâte est curieux et je ne le comprends guère. On

distingue les mots :

AsWVTK

ava^YjOu t(ou ?)

TUaVTOÇ

EUXS(7[9]s UWSp

St)» tov [K(tjpw)]v

Mais la dernière ligne peut se lire aussi : a[xa[p]T[wÀ]ov.

Chapelle au nord d'Elmale

57. — A côté d'un donateur prosterné aux pieds de la Vierge. Ins-

cription peinte.

KupYi[s]

(3o-o0[si]

TOV B[ou]

7.0 (70U . .

5 -ra TY] • .

[j.ou[va]xo[v]

Le nom propre est probablement tronqué au commencement comme

à la fin. C'est pourquoi j'écarte l'hypothèse : TaTi(][ov].

La dernière ligne est douteuse. A la place de va il m'a semblé voir 6.

De ce que je crois être un / il ne restait que la partie supérieure qui pou-

vait appartenir aussi à 8.

MATCHAN

Bésir Khané

58.—Agauche de l'arcade qui surmonte la porte donnant du vestibule

dans la salle. Inscription peinte en lettres rouges sur roc.

IP M
Ev_ ovo[i.«infi

0(s)o(u) steXïioQy]

Bï)«8po[j,o?
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5 TOUTOç u;ïo

[JUXY)(7TOt>pO

NY)xi(]Ta Xo-

Pyjov'tuo ayi-

UO 0£Obopo[u]

Ce texte est contemporain de la décoration linéaire à l'ocre rouge qui

orne le vestibule. Celle-ci rappelle les décorations semblables qui, en

beaucoup d'églises de Geurémé, ont précédé les peintures sur plâtre. On

remarquera la similitude entre cette inscription et celles de Toqale (n" 1 5,

16) qui accompagnent justement une décoration de ce genre. On y a déjà

vu et la formule du début, et le mot touto? (pour outo?) et le terme de

[Aa'fdTwf (ici [j.aY](7^Q'jpo = [Aa't(TTwpo; avec chute du ? final) pour désigner

l'architecte ou l'entrepreneur.

Le mot BiâBpo[j.oç qui signifie proprement « couloir » doit désigner ici

la salle de Bézir Khané, laquelle n'était^ pas une chapelle (elle n'a pas

d'abside).

Xwpîov ToO àyîou OsoBcôpou est probablement le nom de ce monastère,

situé aux portes de Matchan. Remarquer les curieuses graphies tuo aytuo.

Je ne vois pas ce que signifient les "deux grandes majuscules écrites

au-dessus du texte.

59. — Texte peint à l'ocre rouge, en haut de la même paroi, dans la

travée de gauche. Il ne reste même pas la moitié de chacune des deux li-

gnes (1).

.•:•• A PoN To i\j Ty no N TH MA To ///////^

\-\A "'4 A H AT yrynoyr///'''^""'

Le premier mot peut être le participe àp65v ; mais il me semble piéfé-

rable d'y voir le nom d'Aaron et de supposer qu'il s'agit de quelqu'une des

figures de l'Ancien Testament.

(1) En faisant, sur mes carnets, les copies d'inscriptions que je vais publier, je

me suis appliqué surtout aux parties qui pouvaient piOter à discussion. Le reste a été

copié plus librement. Ceci dit pour fixer le degré d'exactitude de mes fac-similé».
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Il semble que le texte était en vers. Il devait y en avoir quatre. On
comprendra donc :

+ 'A(a)p(«)v TÔv TÛTtov {è)xiixdizo. . . .

Y) Bo'^K Btà TOÎi TtJîrOl) TOU ?

Naturellement on pense au serpent d'airain, image et t^pe de la

croix. On aurait là, comme à Sinasos (cf. in/ra, n° 104), un couplet en

l'honneur de la croix, ce qui nous ramènerait encore à l'époque des Icono-

clastes. C'est une date tout à fait vraisemblable pour ce monument.

60. — Texte semblable au précédent, peint dans la travée centrale.

Ce que je reproduis représente la moitié de la longueur que devaient avoir

la première et la seconde ligne ; les deux autres, interrompues par l'ar-

cade qui surmonte la porte, étaient beaucoup plus courtes.

+ £]••! 9 /y^/ ////////// /////////// "lY^NxûN ////€ /w/ ////

A [A A A ''^// e k !>;•••] y ////////// H T o y rr ////////////''//
TO Ni!k PO M ONTO y T A////////////
HC Toyc4nf PANToy.; //////////

Il semble que c'étaient encore des vers, et qui faisaient peut-être suite

aux précédents. Je ne puis ni en fixer le nombre ni deviner aucun sens.

On reconnaît seulement quelques mots.

'Ev6[« ]. . Iv X(pi(7ir)s> . . .

(x[i,(x (0 . . . • xawou (0

TOV 8p6[ji.ov to(jt[ov

sic TOÙ? àTcspàvTouç

Il devait y avoir un troisième texte semblable dans la travée de

droite. 11 a disparu.

Chapelle de Qarcl^e Bedjaq

Chapelle située, à quelques minutes à l'ouest de Matchan, au milieu

d'un vaste ensemble de salles qui appartinrent à un monastère. La cha-

pelle a reçu deux décorations successives. La première en rouge, sur roc,
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est purement linéaire. La seconde, sur une couche de plâtre fin, comprend

une grande croix gemmée dans la conque de l'abside et, dans la nef, des

fleurs et des entrelacs : les couleurs dominantes sont le jaune et le rouge.

Ces traits tendraient à faire attribuer cette décoration à l'époque des Ico-

noclastes (1).

61. — Texte peint en rouge, sur roc, autour de l'arceau du choeur.

Il appartient à la décoration primitive. Grandes capitales assez irrégu-

lières.

tMr:''HTACKCCVA0KHACYNTHrcJNIBOCJClNC6X£O!-r

Le texte n'a qu'une ligne. Les croix du début et de la fin attestent

qu'il est complet. J'ai tâché de représenter exactement la longueur des

lacunes.

La première partie se lit :

+ N[ix]if)Ta$ xal EôBoxta aùv 'rîS Yovîl ^owaîv (ts X(pK7i:)s .

.

La seconde partie débutait par une formule inspirée du Ps. LVIII, 5-6,

par exemple : [K([>pi)s ô 0(eà)ç twv 8Li]vàtJi.£wv [êl'^fsystpov sic (7(jvàvTY)]<7iv [t[ii.wv]

— Les derniers mots très douteux : [xal ?] j3o[YÎ]6(siav) BouX(ou) dou.

Les cinq textes qui suivent (n°* 62-66), peints sur le plâtre en

grands et beaux caractères de forme élancée, appartiennent à la seconde

décoration. Par les fac-similés que je donne des numéros 64 et 66, on peut

juger dans quel état se trouve l'ensemble de ces textes. Le plâtre s'est

détaché par larges plaques, ne laissant souvent que le sommet des lettres.

Cette condition spéciale m'oblige à modifier ici mes conventions. Je repré-

senterai par des majuscules épigraphiques les lettres intactes ou du moins

assez conservées pour se laisser reconnaître par elles-mêmes
;
je transcri-

rai en minuscules celles qui, le mot une fois identifié, se peuvent recon-

naître aux traces qui en restent (ceci me permettra de maintenir l'ortho-

graphe de l'original) ; enfin les restitutions de lacunes totales seront écri-

tes entre crochets avec l'orthographe classique.

(1) Cf. Infra, n° 104, où je citerai le travail de M. Millet.
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62. — Long- texte courant au sommet des deux parois latérales. 11

ne formait qu'une ligne, sans aucune ponctuation, mais je sépare les ver-

sets et les répons de cette sorte de litanie. 11 commençait à droite près du

chœur (v. 1-5) et reprenait à gauche près du fond de la chapelle (v. 6-9).

Chaque partie commence par une croix.

1 [+ MsO' Yi[/.wv ©(se); yvo)]- sONI x(ai) YiT[«l(70e

COTH MGG IMON o e(so)ç

2 [sjc«>c]bffaTs [m; sItcu saXATb TIC FHC

OTI IVI[sO' YiiJ.]OM 0(£o)C

3 HCXYKoTs? HTACGs

oTI M[sO' Y)[j.wv] 0(so)ç

4 GAN TAP na>.IN U(r/u]ariJz na>.HN ITH0ICeC0e

OTH Me© IMON [o e(eo)?]

5 [ ]XY poijAeYCHk [B]ïACK(£)[B]ACI K(upto)C

OTI Me0 IMON O 0(£o)C

6 -I- K(ai) AOF[ov ov] e«N AAT^IMeTG 8 Ml GNMINI

[sv U[XIV]

[oTi [xsG' Y)[j.wv ©(so);]

7 TON [8s «popiON IMON 8 Ml OOBIGOMsv [ooSlG

[[j.]l TAPAX0OMeN
OTi MGO IMON ©(so)?

8 K(upw)N AG TON 0(£o)N IMov [au]T[o]N ayKacrlotj-sN

K(aO aVTOç sffTs yjMIN 0O[p]o;

OTI [J,s9 ï[p.wv o] 0(so)ç

9 [K(aO sa]N y(-) ^^Y a[u]To [wpv xE]TCu9[o]T[e]î GCTG

IMI[v £15 a]Y[i]a(7M0N

OTI MsO ItJiov [0(so)ç]

Le peintre ne craint pas les incohérences dans ses graphies : wty) et

OTÏ , TcaXiv et Kolti'j.

Les trémas ne sont pas réservés aux i initiaux, mais donnés indistinc-

tement à tous. (Au répons du v. 7, c'est sans doute par l'effet d'une dis-

traction que j'ai copié oti et non o-ï).
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Le peintre ne double jamais les lettres ; yvwtsSvï pour yvwTs sOvt), Y)Ta(79s

ïir7lOï(js(T6s pour fiTTSiaOe, Y)-rrY)8i^(ys(76s. L'haplographie devient une règle gé-

nérale.

Ce texte est le commencement de la prière qui se chante aux Grandes

Com plies .('AxôSsi^r^ov [iéya) après la série des Psaumes. Elle s'inspire d'I-

saïe, VIII 9-14, 18 ; IX, 2, 6. Notre inscription, qui correspond à Isaïe

VIII, 9-14, se rapproche beaucoup du texte actuel de Y'UpoXôyioy (1). Elle

ne s'en écarte que pour reproduire plus exactement, en quelques points

insignifiants, les formes mêmes du texte biblique :

V. 2 : Horol. : êw; ècyâmu. Isaïe ( texte de Swete, The old Testa-

ment) : ew; Itc' èayâTou .

V. 4 : Horol. : làv yàp , xal xdcliv. Isaïe : èàv yàp , xàXtv.

V. 5 : Bien que les lettres de ma copie soient très nettement affir-

mées, il doit y avoir erreur ot il faut rétablir conformément à l'Horolo-

gion : [x(at) vjv av pou]Xu[v] PouXsu(7yi[i79£]

La confusion de X et de A s'explique aisément.

V. G : Horol. et Isaïe : è[ji[jxivYi.

V. 7 : Horol. : oôB' où [xy] xapa/Gwpv. Isaïe : oô8s jay).

V. 9 : Horol. : xat sàv èrc' aÔTG rcexoiOw; w , ïcxxi [Aot .... Isaïe : xàv

1% aÙTffi îTszoïGwç ?); , sffTat (70t. La restitution du verset dans l'inscription

peut soulever quelques doutes à cause du petit nombre des lettres intac-

tes, mais le pluriel est certain.

L'office de l'Apodeipnon remonte probablement à S* Basile (cf. Dic-

tion. d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, t. I, col, 2579-2790, art.

Apodeipnon par les PP. Pargoire et Pétridès). D'après le P. Pétridès, la

manière d'exécuter les versets que nous avons ici (( nous reporte facile-

ment au IV® siècle : nous avons probablement affaire au genre même d'an-

tiphone introduit à Césarée par S' Basile » (idid., col, 2583).

La présence de ce texte ne nous empêche donc pas de faire remonter

la seconde décoration de cette chapelle à l'époque des Iconoclastes. D'autre

(1) '2po3iô-fiov (iéya, édit, de Vaniao, 1884, p. 156.

44
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part, elle confirme la haute antiquité de cette partie de l'office grec.

63. — Autour d'une arcade (il y en a trois semblables) sur la paroi

de droite. En une seule ligne ; tréma sur tous les | .

... M s XIPeCOY AlAneTeTAMGNe nPOC K('jpio)N CTeNArMYC

AAAAHTVC K(aO AAKPYCHN CYNnA0laç unCp IMOM

s )[ipe,(!ou = al x&îpéç aou avec haplographie (cf. n° précédent).

Bï«x£T£Tap.svs = BiaTcoTSTajJiévai. Nous verrons plus loin (n° 76) un au-

tre exemple de la forme axs pour àx6. Elle est due à l'influence d'expres-

sions comme àx' spO

.

Ce texte que l'on retrouvera plus loin (n° 106) doit appartenir aussi

à la liturgie, mais je ne puis l'identifier. L'expression (7T£vaYiJ.oTç àXali^Toi;

est empruntée à Rom., VIII, 26.

64. — Sur la deuxième arcade de la même paroi.

^J^MJ^JS^y^-^-^^CÙôC^ y~^îisr

A'^-^I^J^-"' ^f

La croix du milieu prouve qu'il y avait deux textes liturgiques dis-

tincts. On n'en pourra reconnaître le sens qu'après les avoir identifiés. Je

distingue seulement quelques mots (1) :

t(o)0 0(eo)O %fiiv

. . . Toùç èXTciî^ovTTOc; et; ire + To vi3v (?)

—

( 1 ) Dans le fac-similé je reproduis les formes de mon carnet ; mais,' en réalité, le

sommet des A, A) A» M, N doit être plus arrondi, celui des G, C, 0. O doit être plus

aigu que je ne les ai représentés. Là. en effet, où il ne l'estait que rextréme pointe des

lettres, j'ai commis plusieurs confusions que j'ai reconnues après identification du n" 62:

ainsi j'avais supposé, à la lecture, Ttaaiv pour TtaXiv.—J'ai noté de plus que, dans le texte

ci-dessus, les lettres C TT N et les traces suivantes étaient espacées, mais je ne puis

indiquer exactement l'écartement. On tiendra compte de ces observations si on veut

utiliser mon fac-similé.
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Dans YiTs = etç as on a encore un exemple de la suppression d'un des

deux (T consécutifs.

65. — Sur la troisième arcade ; trëma sur les I .

+ t](o)0 0e(o)O SA0OTOC GTYMY CYN .

sXeOMGN CYN ATO IC TON TAMON
oC TAP YKTHPMON AOPON O 0(£o)C

nACHN AOPITG TON AHGAPTON
CTeicplANï) ON +

Il y a eu évidemment plusieurs fautes de copie. Le texte doit porter

eXOoTo? (avec chute du v, cf. siqira, n°^ 2 1
, 23) et non eaOoiro; ; entre wv et

sX9o[ji£v j'ai indiqué, à tort, qu'il manquait une lettre et il faut comprendre:

<Tuv£'X9w[j.ev (Tùv aÙTo). Dans ce dernier mot, il devait y avoir un u lié avec l'a.

Enfin le dernier mot est peut-être <7ts({»«vov, bien que j'aie cru reconnaître

les traces d'un yj.

UXT7)p(A0V = oJxTtpjXWV

Texte liturgique dont la première partie s'inspire de Mat., XXV, 10,

la seconde de Jac, V, 1 1 et I Cor., IX, 25.

66. — Texte peint autour de l'arceau du chœur sur le plâtre — donc

concentrique au n" 6 1 qu'il enveloppe.

mm NONA >M

Toute la partie de gauche est perdue. 11 reste quelques lettres au

sommet de l'arceau (la première ligne du lac-similé) et, un peu plus loin,

quelques mots méconnaissables (je ne distingue que X(pi(tt)s açviou ou

Encore une croix, comme si l'inscription comprenait deux textes
;

mais le second était très court.

Au fond de la chapelle, sur un arceau qui fait face à celui du chœur,

il y a encore un texte analogue, mais si pâli que je n'ai rien pu en tirer.

67. — Sur le mur nord, graffite tracé à la pointe dans le plâtre.
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Petites capitales régulières d'un centimètre. Le creux des lettres a été

rempli de couleur rouge. C'est le plus soigné des graffites de ce genre.

K(upi)s poY]0(£i)
l.^ri.?....!.:. '^ov BouXo (jou

l"?..i.:. Tov [«|j.apTo]Xo[v]

Pour BouXo, cf. app.

68. — Sur la paroi sud. Fragment d'un graffite dont la longueur ne

peut être déterminée. Lettres semblables à celles du précédent, moins

soignées.

////// WO/\/OCTO/V6HûN6/V/\Mé-X//4ni^?4£<: no //'//////

69. — Dans le chœur, à droite. Graffite creusé avec soin dans le

plâtre. Capitales d'un centimètre de haut.

[Ajyïia TpYi[as]

l(7Y) [)iai] [io[vo]-

aXopiq(JTo[ç ffw]-

5 Çs Tov [SouUwv

(70U Epovav Tov

(7S TCOOOUVTK x(«l) [îtpjou-

xuvouvToc A[XY] K(ai) o avayivoanov Et;X£<^t^[o] l^s

Cette invocation à la Trinité, insolite en Cappadoce, est à remarquer.

TOV Ttoôouvra : v. ce qui a été dit du sens de ::69o? (n° 1 7).

Ap.ï] : Peut-être n'ai-je pas aperçu un v final, peut-être aussi était-il

supprimé (cf. n" 1).

z^ytcxio] p.£ : cf. n° 4, et (pour l'accusatif au lieu du datif) n" 1 2 L

Le nom propre "Epojv m'est inconnu (1). Peut-être est-ce 'lÉpo)v (Vepovav

en supposant une haplograpliie avec l'u de (tou). Pour la forme de l'accu-

satif, cf. n" 40).

70. — Graffite aux caractères irréguliers, tracé sur la paroi sud :

K(ûpt)£ p(o)uO(ei). . . .

[tJo (JO x(ps)(T(PUTSp(i) ?)

(1) On'pourrait peut-être songer au n. pr. "IIpwv, bien que la substitution de l'e

à \\ soit rare en Cappadoce {infra, n° 95).
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ARABSOUN

Chapelle de ûarcbo Kilisé

71. — Le fragment de texte peint autour de l'abside, qui a été publié

par M. Rott(p. 246), doit se compléter de la façon suivante (cf. n""^ 18,

112,119,121):

[AvsxatvKTÔY] ( vaoç outo? Sia OTvBpo[j,ï)ç

TOI) Ssivoç xat Twv t]e>i[v1ov <a>- auxou sot)

[3a(TiXs('j)ovTOç ©soBopou AaaxapY) exou? Ç" y K

X. s svB(ixTio)voç) IG [i.(ir))vY) aTcptXuo v]? i:(a;) KG

M. Rott n'a pas reconnu la formule y]? ir(aç) et propose à tort ï)([j.£p)a.

Il n'explique pas les lettres qui suivent le nombre de l'année. Entre x et s

il représente un signe qui pourrait être pris pour un ç (1). Si on n'en tient

pas compte, on peut ne voir là que la conjonction xaC.

La date est 1212. On trouvera, à Souvech, une autre inscription

du même règne. Cette mention de l'empereur de Nicée en des régions si

éloignées est un fait surprenant et intéressant. On peut y voir une con-

séquence de la victoire remportée, en 1210, auprès d'Antioche du Méan-

dre, sur le sultan d'Iconium Ghaïat ed-dîn Kaïkhosrou. Mais je ne sache

pas qu'on ait aucune preuve que l'autorité de Théodore Lascaris se soit

jamais étendue, de fait, jusqu'en Cappadoce.

Au fond de la chapelle, M. Rott a cru reconnaître un fragment de

« Massacre des Innocents ». Il a vu une mère protégeant ses deux enfants

et à lu à côté : OpYivo; xs p(puY[xo5).

L'interprétation du morceau est étrange. Quant au texte qui paraît

( 1 ) Trop pressé quand j'ai visité cette chapelle, je n'ai pas copié l'inseriptiou et

m'en suis tenu au fac-similé do M. Hott. .le n'ai pas songé à vérifier ce détail, pas plus

que les deux o du début. Volontiers je croirais à une erreur de copie. Si l'on voulait

qu'il n'y eût ni faute de copie ni dittograpliie, on pourrait penser à une invocation on

faveur de l'architecte du temple : tov apyiT]Ey.[T]ova autou. Mais l'expression — autant

que le terme lui-même — serait bien insolite. L'inteiprétalion que je donne me paraît

assurée.
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la confirmer, ce n'est pas autre chose que la dernière ligne du n° 72 jointe

à là première du n° 73.

72. — A droite de la tête d'une mère debout entre ses deux en-

fants (1).

K(upi)s PoiS[si] TIV

S[00>.Y)]v (70U

E[l]pYlVlV

73. — En dessous et sur la tête de l'enfant de droite.

K(upi)s [3o[yi6si]

Cl) ... .

74. — Sur la tête de l'enfant de gauche.

[K(upi)e] poi6t

(70U xa(?)av. . •

Les deux derniers textes ne sont pas détruits, mais très endommagés

et très pâlis. Faute d'une échelle, je n'ai pu en lire davantage ; mais j'es-

père arriver à déchiffrer les noms — par moi-même ou par d'autres —
avant d'entreprendre la publication de cette chapelle. Alors on aura

chance d'identifier les personnages de ce groupe, peut-être aussi intéres-

sants que ceux de Tchaouch In. Ce sont ou des fondateurs ou de grands

personnages pour qui prie le fondateur (2). Je ne saurais dire si les en-

fants sont des garçons ou des filles tant la peinture avait souffert.

(1) Comparer à la miniature d'Endocie entre Léon ot Alexandre, dans le Grégoire

de Nazianze de Paris (ms. gr. 510 — Omont, Fac-similés des miniatures des plus anciens

manuscrits grecs,.., pi. XVI). Mais ici la mère étend les mains sur les tètes de ses deux

enfants.

(2) On trouve plusieurs Irènes dans la familla des Lascaris. (Voir le tableau gé-

néalogique joint à l'ouvrage de A. Gardner, The Lascarids of Nicaea, Londres [1912] ;

il est dressé d'après les Famii/ae Byzantinae de Du Cange). On pourrait songer à Irène,

fille d'Alexis 111 et belle-sœur de Théodore Lascaris, mais elle n'eut qu'un enfant, une

fille (of. Nioéphore Grégoras, éd. Bonn, p. 69). Irène, fille de Théodore Lascaris et fem-

me de Jean Vatatzès, dont les goûts de bâtisseuse sont connus (Nicéphore Grégoras,

p. 44) est trop jeune et on ne lui connaît pas d'autre fils que Théodoi-e II.
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SILVÉ

Chapelle de S' Siniéon

Chapelle située au milieu des vignes, dans un cône isolé. Toute la partie

droite de la chapelle est occupée par des scènes tirées de l'histoire de S' Si-

méon Stylite. Les textes qui les accompagnent s'inspirent de récits po-

pulaires que l'on retrouve dans une vie de S' Siméon récemment publiée

par M. Lietzmann {Texte tind Untei-suchungen, XXXII, 4) (1).

75. — Vers le fond de la paroi droite. Rencontre de S' Siméon et du

vieillard (cf. Lietzmann, Dus Leben des Heiligen Symeon Stijlites, p. 20

n°2).

O a(Ywç) [I!u][x[s]ov [spoxa Ti]va yspovra Kup [7c]aTip

Ti 6(7Tiv i avayvocTYiç O Ss yspov Xeyi au[T]ov

Texvov 7c[6]pi svxpairtas ']juxt^?l

Dans les premiers mots de la 1. 1 , les traces de lettres encore visibles

m'ont permis de restituer l'orthographe de l'original (2).

L. £ : Xsyt auTov, accusatif pour le datif (cf. app.).

76. — A gauche de la scène précédente. Guérison du saint, lorsque

la corde dont il s'était entouré eût pénétré les chairs (Lietzman, p. 26-

28 n°* 7-8).

Aeyt au.TOv o «pxtlA«vSpiTtç Itus |au tsxvov «uti

i BiffoBia xo; zitkyt-zisiCi) axs aou K(s) 0!j[j.oOiç o «PX'"

[JiavSpi-riç Xsyi A7:oSuc7aTs auTov iBo[j.sv

[îcoôjsv STia auTi K(s) aTuoBucavre; auTov s[ppov]

5 TO <(7> <7XUVl[o]v XSpWïXsU . . VOV TO (70[Xa[Tl]

auTou K(e) [j.[s-a] Ko'koo [j.o[x]9ou aîusirxaffav

a:î auxou to [<r]xt>viov aîco

Ti (7a7:t(Tiç auTOU [cralpxo;

L. 1 : XsYi aoTov : accusatif pour datif comme au n° précédent ; texvo :

chute du V final (v. app.).

(1) Je dois cette indication à l'obligeance de M. Grégoire.

(2) L'observation vaut pour les textes suivants. Je ne la répéterai pas.
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L. 2 : sçsT.xs'^s = è^spxsTai, forme curieuse due peut-être à l'influence

du verbe èçéXxou Ici le sens est, avec une nuance de futur : « Comment

chasser de toi cette maladie ? ». Dans la Vie, au contraire, on a simple-

ment une demande d'explication : tjoOev /) SuffwTiia nou aS-r/i ;

a~s mu = àxG gou, cf. n° 63.

L. 4 : sTt« = atxia.

L. 5 : To <(T> (j/uvi[o]v = To ajpmm avec dittographie. C'est juste

l'inverse de ce qui se trouvera à la 1. 8. 7iepro>.eu . . vov : on attendrait

7uspCTXs/v6[j.£vov (la Vie porte : jtepiTveTC^Eyjjisvov Iv tw (7M[xai:i aÔTou). Mais toutes

les lettres que je marque ici sont certaines ; avant le v , il semble qu'il y

ait eu s ou et, après u , il ne manque guère qu' une lettre commençant

par un jambage vertical (M, N, P). S'il n'y a pas une simple distraction

du peintre, je ne vois pas quelle forme il avait en vue (1).

L, 8 : Ti (7«7ci'7t;= '!%(; na-ziry-qz avec chute du n final ou simplement

hajilographie (cf. n° 62).

77. — Plus à gauche, au commencement de la paroi sud et sur la

portion de paroi est qui s'étend jusqu'à l'arceau du chœur, sont peints dif-

férents miracles de S* Siméon sur sa colonne. Celle-ci est à côté du chœur

et la mère du saint la tient embrassée.

A droite de la colonne, sur la paroi est, mais débordant sur la paroi

sud, on lit (cf. Lietzmann, p, 38 n<* 14 ) :

K(ai) [xÀsJouffa i [j.(y)i:)y)P auTOu i<t-

t^[6]ev GsacraffOs aurov

[0 B' sXJsçs M(yit)yip xP'^"

vov oXiyov )i(ai)

5 6sa(7a[xs-

[x]s [Awfpolv

t[71Ç] (pOv[l] (70U aXODGQ

Oso? a7:o(7(?)G«v

L. 5-6 : OsaffapOaî^dou; = Gsa(7à[j.sOa àXkfikouz : double haplographie.

( 1 ) Kaut-il songe»' à iztpi itXeupffiv ôv , ou à un verbe inconnu : KepuiîieupwvfSv ?
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L. 7 : Restitutions assez douteuses. Au lieu de >ts ma copie porte 8s
;

puis, entre •/. et v, elle n'indique qu'un seul caractère manquant.

L. 8 : Il ne pouvait y avoir que <povi (chute du ç final ou haplogra-

phie) ; ma copie ne marque aucun intervalle entre v et a . La ligne est

complète : il faut donc qu'on ait la forme àxoudw ou que le mot se soit

terminé à la ligne suivante.

L. 9-10 : Je les reproduis telles que je les ai vues : la première est

peut-être incomplète au début ; la seconde n'a jamais eu que deux lettres.

L's de Sso; est en surcharge au-dessus de la ligne. Ce ne doit pas être le

nom 0s6ç qui est toujours écrit en abrégé. Plutôt: [sô]9sw; (1). Je ne

trouve pas de sens aux lettres qui suivent.

78. — Plus à droite, sur la paroi sud, au-dessus d'une femme cou-

chée (la mère de S' Siméon qui vient de mourir). Bien que séparé du pré-

cédent, ce texte en est la suite immédiate.

ToTs Ttutda; tDyy^ UTCsp auxiç

aTisBoxsv TO TCVEjJia to K(upi)o

K(ai) ïaiYayov auxtv xpoç auTOv

s[A7cpoiT9£v auTou x(ai) ip^CocTo] [xanapio;

5 xlsiv x(ai) Xsyiv O 0(so)ç xp[o(7]8[EX]£Tfs] a ev

Xapa K(ai) T«UTa Xs[yo]v[toç] tou [),[axa]pwu

s[xiBi«(Tsv TO 7ip[offo;;ov]

auTiç

L. 5 : ^tpoaSéxsTrott ers Èv avec haplographie.

79. — En dessous, miracle de la femme qui a avalé un serpent (2).

(Cf. Lietzmann, p. 40 n" 16). Elle est représentée debout, les mains ten-

dues vers le saint.

Fuvi 8s Tiç 8i.'|>i(7a [8i]a vuxto?

x(«i) Tziciuax xaTs;:[ts] oipiSiov

x(ai) s[xiv sv [xotl>.i[« au]Ttç

sTi -rpia

(1) Cf., dans la Vie : i^ 8è àiwiiaaaa tiÔïisiv éauT^v eîç •zh 7tp66upa «ôtoŒ >tai et)Bt<ai dnéSu-

x£v ta ivV£ÏÏ(jia Tiji ©eÇi.

(2) Plus exactement : une sangsue. C'est un tiait de couleur locale. L'accident est

encore fréquent en Asie Mineure.

45



354 G. DE JERPHANION [50

L. 1 : BitjjtTa pour Bi']jw(7a , comme avu'jitcrs pour àvu'|;ôj(7£ au n° 12.

L. 3-4 ; spivs Iv xodCoç «ôxîiç ety) xpîa. Je ne puis restituer l'orthogra-

phe originale du mot xotXia qui n'était certainement pas écrit avec oi

.

80. — Autre texte écrit en dessous et qui doit se rapporter au même
miracle. (Guérison de la femme).

nmunf

niCTOKlAO?-^

MATTdo^^

^^M ON Oit-

Il ne manque pas de lignes au commencement, mais peut-être à la

fin. Les lignes 1, 2, 6 sont complètes à gauche. A droite, il ne peut man-

quer qu'un petit nombre de lettres. A la 1. 6, yuç est probablement la

fin du mot ôyiviç . Je renonce à interpréter ce fragment trop mutilé.

81. — Grafâte tracé à la pointe, entre les textes 75 et 76.

Ayts 0eou 7cps[(7]-

Psus uke[p]

[xou t(oO) avK^tou

Sou>,(ou) [ffou] xou

a[j.apT(w>.OLi)

La formule diffère de celles qu'on rencontre habituellement, mais le

texte est ancien.

81a. — Sur une photographie, à droite de ce graffite, j'en aperçois
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un autre indéchiffrable, sauf les trois lettres suivantes qui sont très dis-

tinctes :

e

Elles terminent le texte et il est à peine douteux qu'elles appartiennent

aune date. Si s ne représente pas le chiffre des unités, celui-ci manquait. A
droite du 9 des éraflures ont dû faire disparaître un Ç . La date serait donc

6570 ou 6575 (1061 ou 1066) — date très vraisemblable, car les pein-

tures de cette chapelle se rapprochent des plus archaïques de Geurémé.

Le fait n'est cependant pas assez sûr pour que j'introduise, dès mainte-

nant, ce fragment dans la série des textes datés.

82, — Sur la paroi d'une chambre taillée dans le même cône, au-

dessus de la chapelle. (Habitation de l'ermite — un stylite, à sa façon, —
où l'on n'accède que par une cheminée verticale). Grandes lettres gravées

dans le roc. Le creux des caractères a été rempli de couleur rouge. Des

coups de pic donnés sur le texte en ont peut-être détruit une partie. Voici

ce que j'ai vu en 1911 :

'• ru
C9è
C ro K

Hn^K
toc -•-

Une copie du P. Gransault, faite en 1907, est semblable, sauf aux li-

gnes 2, 3, 4 qui portent :

oe
OTOK
CVI

Si l'on s'en tenait à ma copie, on supposerait :

[+ A] YY)-

s 0s-
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[o]to>i-

u

Y) %^%-

00

<70[v] +

Ce qui signifierait : 'Ayîa ©sotoxs ùxA-hougov. (A moins que l'ermite

n'ait voulu écrire au pluriel : "Aym ©soxéxoi, expression étrange mais maté-

riellement conforme au texte).

La copie du P. Gransault suggère une autre interprétation :

[+ AJYYi-

s 0s[ou]

Cette lecture paraîtrait préférable, si l'on pouvait expliquer la li-

gne 3, où il est difficile de voir autre chose que le nom de la Vierge.

Cl^apelle' et chambre du moine Siméen

Taillées dans deux rochers qui se font vis-à-vis, à quelque distance

de la chapelle précédente.

83. — Au-dessus de la tombe du moine Siméon, texte peint en rouge

sur un lait de chaux. A la différence des précédents, le fac-similé que je

donne ici, calqué sur une photographie, est d'une exactitude rigoureuse.

Malgré le bon état de ce texte à peine mutilé et de lecture presque

partout certaine, j'avoue n'en suivre que très imparfaitement le sens.

Voici ce que je comprends :

A) 1. + <I>w; s^rXàcrôïiv sv y.où,ix (J-^lirpoç [aou " [x^vaç 6' Tpo^ï]; (ou

TpWÇSÎç) OÔX è80VT;9YlV " STpSCpOV Ot [ASV SX (?)

2 £v6ty]'i:oç(?)' s^ôv sJj TpeTç (0' è'| S8î«ç (Ji.i'lTpéç

[xou . OTS« To xxiujxa , sTcsyvwda (sic ?) tov xi71(717Y)v

3 Ts ypxtfoi.i -ràj SsoTcvsûffTOu? . KaTsv6ïi(T« ttoùç

jcpôç [xé
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o

0%*- «

m; , r — • <* >

^.t^ »,/?

(4

-t.^ ISA
VT>^îi.^«/.rH.

^^o>.
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5. x«i TtavTsç 01 ;upocpY)irai . Zffiv YjÔTpéTtKTa toO (?)

6 [s]TOC(pS xà[J,S d)Ç TOV ....

B) + 'Ave;uaû(7aT0 ô 8o0>,o; to3

0(so)u SuiAswv [x(ova)x(ôi;) jxïi(vl) Souvîw

èT(o!j;) . . .
ç'

A). L. 1 : Réminiscences de Sap., VII, I. Owç équivalent de SvrjToç du

texte scripturaire.

Eîc>.«(7TY]v = li<:Xa,(y^v : changement du en t sous l'influence du a

,

comme euxîtts (cf. n" 4). Les trois points qui suivent 6 paraissent appar-

tenir au texte : ce sont peut-être les restes d'un s qui serait bien difficile

à interpréter
;
j'y vois plutôt un signe de ponctuation.

TpoçY); pourrait être un génitif dépendant de [j.Y)va? : mais il faudrait,

en ce cas, ne pas tenir compte de la ponctuation : on préférera peut-être y
voir un participe de forme barbare.

La fin de cette ligne et le commencement de la suivante sont pro-

posés sous toutes réserves.

L. 2 : La quatrième lettre du mot que j'ai lu tizz-^^ocx est dou-

teuse (1). On pourrait lire aussi sTcsuvoffa (= tusw'ûca) pour èTusvéïjffa.

L. 3 : Les premières lettres paraissent devoir se lire : 8ovyi9yiv. Le mot

qu'on attendrait est àvsyvwv ou un synonyme de oïBa. Peut-être y avait-il

ivoYjGriv. A la fin, je lis : îcpoç [xs . nzkri plutôt que :ipoç [xs . . zzlti Il

manque encore quelques lettres. Il y avait là un participe que je ne recon-

nais pas.

L. 4 : Le premier mot est peut-être encore èvoYi^a. Je ne m'explique

pas le sens de sXGwv — si toutefois c'est ainsi qu'il faut lire.

L. 5 : Après nmx&ç o[ TcpocpyjToci, sous-entendre : TEOvYJxa'ji . Toute la fin

du texte est incompréhensible pour moi.

B). Cette partie de l'épitaphe, quoique très effacée, est lue avec cer-

( 1 ) Dans mon fac-similé noir sur blanc les traits sont nécessairement plus dis-

tincts que sur l'original. Ainsi toute la partie B de l'inscription ne se laisse déchiffrer

qu'avec beaucoup de peine : dans le fac-similé, au contraire, elle est claire.
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titude. La formule abrégée (ce qu'atteste le trait horizontal) qui com-

mence la troisième ligne n'est autre, sans doute, que s!? zic. Par une mal-

chance fâcheuse, il ne reste que le dernier chiffre de la date.

83 a. — Dans le narthex de la même chapelle, sur un cul-de-lampe

de forme triangulaire qui soutient un arc doubleau de la voûte. D'après

une copie du P. Gransault.

[K(upio)ç'j %ct(n,[i]

B(eo)[d +
84. — A l'intérieur de la chapelle, sur la paroi orientale, à droite du

chœur.
K(tjpOs [po]- ,

Yjôïl [tTCo]

Botj[Xa)]

ffou

-'>
p-n

vax . .

.

La première lettre du nom, conservée eu partie, paraît être M. Je

proposerais donc :

[M«]-

pY)[V(0 [JLO]-

vax[(;)l

85. — Dans une chambre taillée dans le rocher, en face de la cha-

pelle. Texte peint en rouge sur un lait de chaux appliqué sous une

petite arcade cintrée.

K(upl)s P0Y]9ï] TOV

BouXov aou

2u(xsov

[Jiovaxov

Les trois dernières lignes sont coupées par une croix peinte au mi-

lieu du texte.

Ce moine Siméon est certainement celui dont nous venons de voir le

tombeau. Les autres inscriptions qu'il a peintes sur les parois de sa cellule

reflètent les mêmes pensées que son épitaphe : vanité de la vie, nécessité

de la mort.
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86. — A droite du texte précédent. Mêmes caractères.

+ Oç oBs y.o[(s]-

[J-O; XS TOC TOU

xo(T[j.ou Tcspaç

TTKVTa . ap(?) 7C k(?)

5 vKOLi aa

Pïioç YU[x[v]ou[ç]

XSV7CY)

XYIÔSV P . . OV

L'analogie du n" 88 me fait lire les deux dernières lignes :

7CSVXY] 7:[pO? TOV s]-

x-/)Gev [5tO(7[x]ov

risv;:?) sans doute pour ^tsi-itty] ^= ^[XTtEi

ExYjGsv = sksTOsv : il s'agit de F « autre monde ». Je préfère restituer

[)to(T[x]ov plutôt que p[Yi]ov, car ma copie indique une lacune de quelque im-

portance et rien n'était plus facile que de confondre K et B.

Au milieu, quelques mots dont le sens m'échappe et que le n° 88 ne

me permet pas de restituer.

87. — A côté, texte écrit sur une seule ligne autour d'une petite

niche peu profonde.

K(!jpi)s PoyiGy) TOV Sou>,ov (70U EtfAsov [xovaxov.

88. — Au fond de la même niche. Lettres rouges de même apparence

que celles des textes précédents. Les caractères des prernières lignes sont

plus petits que ceux des dernières.

WCOAeKCJCMOC KCTO
TOYKocMûv nep/K'n^N
=^ /^ C Tc <^^^'A •

: -q N A ^^^ f H

THNH^YAH ^^^-.-.^^fJ
\ Lu \\^'.iW^ •'••Tunprir
AÊAYn-H m KâTONeKH
AHUKHKi ^^fMKÛC
XAPAfAYN"

,..4,',:f^

H . .
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Dans cet ensemble, on distingue trois inscriptions difFëientes. La pre-

mière, peut-être plus ancienne, se compose de grandes lettres en partie ef-

facées (chaque groupe devait, à l'origine, être surmonté d'un trait que je

rétablis) :

le xc

NH Ta

Cette formule cantonnait certainement une croix qui a disparu.

Le second texte comprend les lignes du haut et celles de droite. 11

reproduit à peu près le n° 86 sauf, peut-être, la partie centrale qui n'est

pas plus claire ici que là. Il n'est pas impossible que là où ma copie porte

CTGNOTH, il faille lire, à l'exemple du n° 86 : nGNOM. Et, au moyen des

éléments douteux, on compléterait le mot : 3îapaTO[i.7tsi

.

Enfin la partie de gauche constitue un texte séparé dont le sens ré-

pond — en s'y opposant — à celui du précédent : l'es^^érance à côté du

désenchantement. On doit comprendre :

'O X(pl(7TÔ)ç S[(j]-

Twv [ê]v[6]à-

8s , IrâYi(v)

5 BiwxEi xal

X«P«

Comparer Jo., X, 7 : « l-{6 elp -îi 9upa tSv 7:poj3âTwv » et XVI, 20 :

« f, XiJjnf) ô[j.âiv sîç
X'^P'''^

YevT^iTSTai ».

Chapelles proches du village de Zilvé

89. —Sur la porte d'une première chapelle, à côté de différents sym-

boles: cerf (attribut de S' Eustathe ?), poisson, croix, rosettes.. Copie du P.

Gransault.

+ Xyip K[u]-

pïjOU s-

m) >iop[u]-

CpY) <T(1> V

46
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5 BxTfik-

sou

+ KCupOe Poï)6yi tov

SouXov [(7]ou 0[so]B- N C

opou OCrVC VT o
PO M

On peut reconnaître là trois textes différents. Le premier se distin-

gue à première vue. La séparation entre le second et le troisième n'est pas

aussi évidente. Les caractères reproduits à droite en majuscules (ils sont

coupés par le haut d'une croix) appartiennent certainement à un autre

texte que Tinvocation de Théodore. Je n'en saurais dire autant pour les

majuscules qui figurent à la suite de ce nom. (Dans la copie du P. Gran-

sault les lettres OCfYC sont données comme douteuses).

Ba(TY]>.eou : nous avons peut-être là un exemple de substitution du son

s au son i, (v. infra n° 95).

Dans le deuxième texte, la copie porte 0OV ce qui pourrait suggérer

la lecture : SouXov [tIou 0(s)ou. Mais la correction me paraît s'imposer.

L'incohérence grammaticale SouT^ov GsoBopou n'est pas pour surpren-

dre (cf. n° 30).

90. — Dans une autre chapelle, de part et d'autre d'une Vierge

peinte au-dessus de la porte.

Le texte a été relevé deux fois par le P. Grransault à deux voyages

différents. Je reproduis la deuxième copie qui doit être plus sûre. Mais

j'ajoute à part, pour la partie de droite, la copie du premier voyage : elle

peut servir à qui voudrait s'exercer sur ce texte énigmatique.

AITA
crT[' 1

TOK.y

MO Pïïe
(«.riju- iTo

7\0IV XO

C

I

TûKX
Mf TAn
M\oPAc
^r^cl Hc
A MIC
Au N VXc
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La partie de gauche se lira :

B\,SOTO>l)[s] pO-

(TO'J [H]-

Le nom propre est très peu certain.

91. — Dans une autre chapelle, au-dessus de la porte. Copie du P.

Gransault,
*

CH^lHONô_e£/y //'
Il

/Al/THHrr\^1-'

THTAûW y —ip THCAnA(TA
nvNirmfAAHct AûovAHKe

^"ti^rrrrécMATû >iHaA6vcûNT£

d?K CHie/v/NON
eNiXVTH

HAK-iCCfNûC

OrVOW Tl TON

i^V^ PAN Û IC

La partie de droite est, avec une légère modification' (la Trinité rem-

plaçant le Seigneur), le texte emprunté à Ps. CXVH, 20 qui se rencontre

si souvent sur les linteaux de portes en Syrie (1). Lire :

AuTY) Y) -Kllktl

Tï)? xyuxç T[pi]-

a8o[ç] u SY))ts-

U Y1(T[s1>,SU(70VTS

(1) Voir par exemple, Ppentioe GreeA and /rt<in Inscriptions in Syrta {PMications

ofthe Princeton Untversily), n"' 826, 907, 911, 915, 920. 927, 929, 947 ; Dictionnaire

d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, art. Citations bibliques, col. 1735-6.
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A gauche, je reconnais les mots :

Sy1[j,sTov 9soO(?)

tîtXov ....

5 . . .

Cette partie n'est pas complète. Il y avait encore cinq ou six lignes

qui n'ont pu être copiées.

de commencement fait penser à la maxime : T6%oç Kpavîou TcocpâBsiffoç

'{éyo^z qui sous la forme TKTir accompagne (avec d'autres formules sem-

blables) certaines images de la croix.

GDLLI DÉRÉ

Vallée située entre Tchaouch In et Dr^ub.

92. — Dans une grande église ornée de peintures sur plâtre, texte

en cursive peint dans l'angle de gauche, près du chœur, à côté d'une ima-

ge du Baptême. Copie du P. Gransault.

K(upi)s [ioï]-

SouXï) (T-

O'J

5 EXevY)

9a. . .

. . XY) A-

UTY] Y] X-

10 «Ta %«,-

Y)jXOV

Y]? SW-

vaç [e]co-

15 v[(i)v]
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La fin (1. 8-15) est une adaptation de Ps. CXXXI, 14. xaTa7:a'^ri[ç]

= xa-râxau^iç (cf. n° 30).

BALKHAM DÉRÉSI

Vallée située entre Geuréiné et Orta-Hisar

93. — Dans une chapelle en forme de croix, aux peintures de style

archaïque. Au-dessus d'une scène représentant S' Pierre devant Néron,

texte trop mutilé pour que je puisse l'interpréter ou l'identifier. Je sépare

quelques mots que je reconnais. Dans les lacunes, le nombre des points

représente à peu près le nombre des lettres détruites.

. . . os V . . y . . . T . Vl(?)ç(?) T0$ TpOS • .

X . . V . T« . . p . . . l? TGV O'JV

5tev . . us . . (T . . . OCso)^ \).i evK«Ta[j.

. IÇ . ep.YlÇ . T XEÇ f^V TKl

5 av TUTTYivs. .ou soTiTua

. p(?)l<7Ta . . TOOC . -r . . XSTÎK . èXOtlt. Ss

. . . (t(?) BijA . . . . pov 8eo[j.s u[jlov

.... Xl[Alï . . voc Bs'4a<7T£ xaTK

. x(?)l . . . VT . . TOU

10 . oç X . . . x«~a

i (pa . a [x]p[s][j.a(7av-

X6Ç xaôiXoffaTs

[AS ... . ÎCaiTKVTSÇ

OUTOÇ

L. 8: Si la division des mots est juste, Ssça^xs serait pour Bs^aaGs (cf.

n" 4 et app.).

L. 1 1-13 : On reconnaît les paroles où S' Pierre demande à être cru-

cifié et cloué (xa6ïi).o)(7ai:é jjls) la tête en bas (cf. Martyrium Pétri et Pauli,

n" 60 dans Acta Apostolorum apocrypha, Pars prier, éd. Lipsius, Leipzig,

1891, p. 170).

Le dernier mot outoç(= oStwç) est écrit verticalement.

ENVIRONS DE SINASOS
,

Chapelle de Ha^ios Prodromes (Sinases)

94. — Auprès de la porte, texte moderne (de 1868) qui prétend re-
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produire une inscription antique ; mais il me semble qu'il en donne le sens

et non les termes,

La partie antique est citée dans le livre de M. Archélaos sur Sinasos

('H ItvaTO?, Athènes, 1899, p. 41). M. Lévidis (Ai £v pvo'Xi'Joi? . .
. , p. 122)

reproduit le texte entier, moins la date : sa copie offre quelques variantes

avec la mienne (1).

K«Trà TQ ij.£t(i):tov toO îspoO toQ àyiou vaoû ttoôtou supsOïiirav '^^x\i.\i.o:xv.

ïyowa. o3to)ç. « BapSoî^op-aToç lm(jY.onoi TicpToO êyxaivicrs tôv xâpovra vaov »,

xal e^ïeiSy) 'bixyxuyjtiç s(7p£i70ï)<rav èvsxpiGYj o7:o)j [A£i:aYpK'pw<7iv svxaOGa Tipô;

YvSfftV TWV [J.STaYË''S(7T£pO)V.

Ta(xi(j6? est Damsa (cf. m/ra n°^ 110, 1 1 1). Ce nom ne figure pas sur

les listes épiscopales du moyen âge (2). Peut-être le siège de Tamisos fut-

il uni, du moins pour un temps, à celui de Hagios Prokopios (Urgub) —
ou plutôt à celui de Sobésos si, comme je le suppose, ce dernier nom doit

être reconnu dans celui de l'actuel Souvech (cf. infra, n° 1 12).

Hagios Prokopios et Sobêsos figurent tous les deux sur la curieuse

liste qui porte à quinze le nombre des évêchés suifragants de Césarée et

que Gelzer attribue au temps de Léon le Sage (3). On aurait eu un siège

(1) M. Lévidis parle, au même endroit, d'une inscription disparue qui aurait été

peinte autrefois dans la chapelle de S' Jean le ïiiéologue. Il la reproduit ainsi : « OStoç

vaô; vaoç (sic) ujtipxei 'Iwdtvvou toû ©EOÎ.ôyou Èv hzi M[i.r{ (S48) ». Ni le libellé du texte, ni

la façon d'exprimer la date ne peuvent convenir uu 1X° siècle. Il est clair qu'il y a eu

confusion. Ou bien M. Lévidis a été induit en erreur par de faux renseignements ; ou

bien un texte ancien a été transposé en style moderne. Je me demande même s'il n'y

avait pas tout simplement : ev Ètsi «mjjiti' (1848).

(2) Cependant un acte du patriarchat de Constantinople de 1369 ( Acta Patriar-

chatus Constantinopolltanl, éd. Miklosich et Mueller, CCLIX, t. I, p. 505) mentionne

l'évêché de Tamisos.

(3) Gelzer, Ungedruckte.... l'exte der Notitiae episcopatuum (Abhandl. der k. bay.

Akad., I Cl., XXI Bd., 111 Abth., Munchen, 1900), p. 550 sqq. Voir (p. 562) les raisons

que donne Gelzer à la multiplication soudaine des sièges épiscopaux en Cappadooe, au

commencement du X® siècle.
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double : Sobésos-Tamisos ( I),—tout comme on a, dans la même liste (mais

ici le fait est explicitement affirmé) : Aragéna-Manda (2).

L'évêque Bartlioloiuéos est inconnu.

Tavchanle Kilisé

A trois quarts d'heure de Sinasos, dans la direction de Babayan.

Eglise dont la décoration est apparentée à celle de S' Placide à Geurémé.

95. — Dédicaces peintes sur les deux parois latérales de la nef, en

haut. Contrairement à l'usage habituel, le texte commençait du côté gau-

che, au fond. Comme à Qaiche Redjaq, il y avait une croix au début de

chacune des deux parties.

Partie de gauclie :

a, [+ Ex«>,>,i£pyïiSY) etc ] uno sTtYjcxoxou Aeovto; xe paffiXsos

Ko<TTa"/TY]VOU nopcpUpOysVSTOU [AYIVÏ] MapTTjO Y]Ç Tai7 -/IXOCT)

Partie de droite :

b. + n [uTCp TY)? c7]oLtï)py)]«; xs «(psdso? tov ocv[Jiap-n)ov (sic)

auTOv Ke o avaYT;vo(jxo s(;;(s<tG[o] uxsp auTOu; Sïjk tov K[(upto)v]

a. Je suppose ExaXXispYTjGY) et non Avsx«ivt<T9ï), car il n'y a eu qu'une

seule décoration. Cette partie est complète à droite : la date de l'année

n'a jamais été inscrite.

b. La lettre qui suit le n paraît être o, puis une lacune totale de sept

ou huit caractères. Je ne trouve pas le moyen de la combler. Des lettres

qui suivent, il reste encore quelques traces, ce qui permet de les restituer

avec certitude.

(1) Une liste en arménien contenue dans le Cod. Vat. arm. fî (de 1270) et qui,

d'aprèa M. Conj-beare, serait traduite d'une compilation grecque remontant au com-

mencement du XII* siècle, reproduit à peu près exactement les noms des quinze suf-

fragants du temps do Léon le Sage (cf. By:. Zeitsch., t. V, 1896, p. 127). Au lieu de

Sobésos, nous trouvons Samésos. La substitution peut s'6xpli(iuer paléographiquement.

Mais, peut-être aussi, si mon hypothèse est exacte, serait-ello due à l'influence du nom

« Tamises » qui aurait figuré sur certains exemplaires à coté de celui de « Sobésos ».

(2) Sur ce sujet voir le très intéressant article de M. Grégoire : L'évéché cappado-

cien d'Aragina, {Bijzantis, t. I, 1909, p. 51-06).
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Ma copie porte £'j/ei9s : ce doit être le fait d'une distraction. S'il y

avait le pluriel, il faudrait supposer dans les mots qui précèdent une abré-

viation — chose rare dans les textes peints, en dehors des cas consacrés

^ , et une abréviation extrêmement insolite, presque impossible : o(0 ava-

YY)vo(7>io(vTs;). Je préfère corriger ma copie. Le participe est au singulier

avec chute de la lettre finale : exemple d'autant plus intéressant qu'ici le

V n'est pas suivi d'une consonne; cas semblable, supra, n° 7. (Pour les

autres observations grammaticales, cf. n*"^ 1, 4... et app.).

ITopcpupoysvsTO'j = IIopcpupoysvvYl-irou, chute d'un des deux v et substitu-

tion de l's à I'y). Ce dernier phénomène n'est pas sans exemple dans les ins-

criptions chrétiennes, surtout en Egypte (1). EnCappadoce, il est rare.

Les autres cas rencontrés dans les inscriptions que je publie ici se classent

comme suit : certains n°* 95 et 123 ;
— probables : n°^ 69 et 89 (ce der-

nier peut-être douteux, une faute de copie n'est pas impossible ;
— dou-

teux : n" 107.

Après le dernier K, il reste encore un espace de 1" 50. Peut-être le

texte n'allait-il pas jusqu'à l'extrémité de la paroi.

Cette dédicace est le plus ancien de nos textes datés (9 12-959). Elle

est importante, car elle permet d'attribuer, avec certitude, à la première

moitié du X® siècle ce que j'appelle « la série archaïque » des chapelles de

Geurémé et des environs.

L'évêque Léon est inconnu. Dans les circonscriptions établies sous

Léon le Sage, Sinasos était certainement rattachée à Hagios Prokopios.

Mais il semble que cette répartition des sièges cappadociens ait fort peu

duré. LesNea Tactica, que (lelzer fait remonter au règne de Constantin

Porphyrogénète (2), ne mentionnent ni Hagios Prokopios, ni Sobésos ; ils

réduisent à huit les suffragants" de Césarée (3). Si l'inscription est du

(1) M. Lefebvia {Rec. inscr. ckrét. d'Egypte, Introduction, p. XXXVIII) en compte

une vingtaine d'exemples. Cf. CIG, 9542 (Naples) et, pour la Syrie, Prentice, op. cit.'

n" 949.

(2) Cf. Ungedruckte... , p. 550. En publiant cette liste avec la Georgli Cyprli Des-

crlptio orhls romani (Teubner, 1890), Gelzer l'avait prise d'abord pour la Diatyposis de

Léon le Sage.

(3) La compilation du Cod. vat. arm. 3 (où nous retrouvons quinze suffragants)
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commencement du règne de Constantin Porphyrogénète, il est encore pos-

sible que Léon ait étë évêque d'Hagios Prokopios.

E£llise de S' Théodore à Sousam Bayrî

A trois quarts d'heure au nord de Sinasos, dans la direction d'Urgub

dont la chapelle dépend.

Les textes en ont été publiés par M. Rott (p. 205-208). Je reprends

les deux suivants en y apportant quelques corrections.

96. — Texte gravé à l'extérieur, auprès de la porte.

+ Ku[XY)(7tç Hoa-

u IIapaxa>,w ouv u-

5 TU 0? 8ia Tov [K](upto)v

xai Touç o^pyjx-
.

vY^ouç [XY) avuy-

Y)Ve XO 7<.U\>.f\Tfi-

plOV [lOU 05 TTY)? Tcap-

10 ouffiaç Tou K(opio)u xai ff-

OXYjpO? Yjj;.0-

V EpxsTs yoc[p [Ji]e-

xa. [xupiaSov

apxavysXw-

15 V xai «vYsXwv

Mi/aï)! xai FaPpi-

Yjl (7a>kîriÇovi:[ov t]-

Y)v avaiTtaiTt tcov

xaix!j;j.r;p.svwv

M. Rott n'indique pas la division des lignes.

L. 1-2 : Rott : Hoawou.

L. 6-7 : apxavyXouç est écrit ainsi.

repi'oiuit un état de chose qui ne répondait plus à la réalité au temps où elle fut J\5-

digée. Sur toutes ces questions, nous espérons que la lumière sera faite par le Corpus

Nolitlarum dont la publication a et; confiée à M. Gerland.

47
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L. 7-8: avuYT)ve= àvoiyyîvat. M. Rott a tort d'interpréter en àvoÎYvuWs:

l'erreur vient de ce qu'il a lu N H là où je crois qu'il y a H N. Les deux

lettres se ressemblent beaucoup.

L. 9 : o; ^ êo)j.

L. 1 8 : avacTTadt, encore un. exemple de chute du v final.

L. 20 : X«lX!J[XY)[ASV(iW = XS)lOltJ.Y][J,évWV.

On remarquera dans ce texte la présence de l'w et du groupe ai qui,

d'ordinaire, sont remplacés par o et s.

97. — Texte voisin du précédent, entourant une croix. Près de la

moitié a disparu. Le reste est ainsi disposé :

M. Rott lit : MdcpTupoç ©soBoJpou [tou Gxpxvrfklxzou xa(i) zvZô'iou ,

ItusiBï) 8s svsx0[yi?] 11 n'a pas saisi la disposition des mots ni l'allure du

texte. Il faut lire :

+ EîciBy) Bs sv6a

.... To]u [(jTp'OaToXaTou X evBoçou jxapTupoç ©soBwpou

Faute de place, la fin de la phrase chevauche sur le début. La croix

semble avoir été tracée après coup, pour marquer le commencement du

texte.

Remarquer le bizarre renversement de certaines lettres ; les E, les V
surtout qui deviennent des A.

N. B, — Pour l'inscription de l'église des douze Apôtres (entre Si-

nasos et Sousam Bajri) voir Grégoire, p. 90, 91 . En 19 II, la partie de

droite avait disparu.
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Ravin de la Pana^ia

Ravin à une demi-heare au sud de Sinasos. Je l'appelle ainsi, du

nom d'une chapelle de la Panagia (sans peintures) encore vénérée par les

Grecs de Sinasos.

A quelques minutes de cette chapelle, dans le même ravin, se trouve

une église en forme de croix, aujourd'hui abandonnée, où j'ai relevé les

textes suivants.

98. — Sur un pilier de droite, au-dessus de l'image d'un saint :

ÏTcep açsffsoç ajxapTiov tou

SouXoU TOU 0(6)OU ÎCpSff-

pTlirspou [A]a[Jii-

[avou ? 1

99. — En face, sur le pilier de gauche, au-dessus d'une image sem-

blable :

Xizsp suxiÇ ^^ (TOTï[pt]aç

xs a(ps(7soç «[j.apTiov

TOU BOUXOO TOU 0(6o)u SlOT"

VIOU TO (JiaVKT-

5 Topio ... Ta

T . . . XOV

V (T . . ap6s

. .
•:• + •:•

Je ne comprends pas la fin. Peut-être faut-il lire : tou (AavwToptou et

voir dans ce terme inconnu une corruption de [xatexpoç,

100. — Sur l'arceau du choeur, texte peint en une seule ligne. Il

manque environ quinze lettres au début et la moitié du texte au milieu.

^/.îiaAONIAC^NÔAAe

101. — Sur le grand arc qui soutient la coupole centrale du côté du

chœur. Il manque les trois quarts du texte.

+ EpOTtSl[ç] 5tS 7U060U TOU

o9o(7uvY)aç
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Ma copie porte : EpoxtQio.

102. — Sur les trois autres grands arcs il y avait des textes sem-

blables encore plus mutilés. Je n'ai pu en relever que des fragments insi-

gnifiants.

A droite :

H Tou [Nilxol [«ou ?? ]

A gauche :

H Tou au

Au fond :

xou (ou xov)

Chapelle de Timies Stavres

Chapelle encore vénérëe des Grecs, à une demi-heure à l'ouest de

Sinasos. Il est probable qu'à l'origine le nom de Timios Stavros était ré-

servé à la petite chapelle, aujourd'hui appelée Hagios Vasilios (v. le n"

suivant) ; de la chapelle il aura passé au ravin (autrement appelé : Elev-

ra), puis à la chapelle présente.

103. — Inscription- gravée sur une pierre encastrée dans la muraille

au-dessus de la porte. (L'église est en partie taillée dans le rocher, en

partie construite en maçonnerie : elle a subi des réparations assez ré-

centes).

Ayïiaffwv

KuptS TOUÇ

«Y«7C0VTKÇ ITÏIV

ECpTCpSTliaV TOU

5 [olwou cou Twv çpi-

Xo[i,ou(7(i)v auv-

[8po[XY]irwv]

La pierre est brisée.

N'étaient le remploi de la pierre et son aspect vétusté, on pourrait

croire ce texte tout à fait moderne. « 01 cptlop-ouiroi (Tuv8po[j.Y)Taî » est l'ex-

pression consacrée aujourd'hui pour désigner les Mécènes grecs. Ici, je

pense que ces mots commençaient une phrase dont le reste a disparu.

La première partie du texte s'inspire de Ps., XXV, 8.
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Chapelle d'Ha^ies Vasilios

Celle que M. Grégoire a décrite sous le nom de Timios Stavrios (p. 9 1

,

92). Elle est située à quelques minutes de la précédente, de l'autre côté

du ravin

104. — M. Millet a montré {Les Jconoclastes et la Croix, BCH,

1910, p. 96-109) que la décoration de la chapelle s'inspire des principes

iconoclastes ( 1 ) et il a trouvé l'expression des mêmes principes dans la

première partie de l'inscription peinte autour de la nef. Voici comment il

la restitue :

[•H 7cpo](TTàT[p]ia T?)ç [è]vS[6çou] oSxîaç

eSxwv 5;t«pxei toQ (Tsp[ac7[j.]totj 'fJlou.

« Ces deux vers, ajoute-t-il, signifient que l'image de la Croix sert

de protectrice à la chapelle ». Mais, si le sens a été exactement deviné, je

dois dire que la restitution est incomplète. La lacune du début est beau-

coup plus longue que ne le supposait M. Millet d'après la copie de M. Gré-

goire et il manque un vers entier.

Je donne ici ce que j'ai pu apercevoir, dans un examen malheureuse-

ment trop rapide (2), de cette partie de l'inscription. Je ne sais si cette

copie, si confuse et si incertaine, permettra à de plus habiles que moi de

tenter un essai de restitution.

/my^"< 'X^--' ^A ; i^ à Jin • V TA. :.\ 'C B C
" ' t ' U C TAT X X'

H'rrCfNA^ ''^••\ TYKHAC---HlCONYnAPXHTO Y

C£B<^""NHOYf YAOY

Le mot Tupotr-rdcrpia me paraît douteux, mais je n'ai rien à lui substi-

tuer. Je suis embarrassé par ces deux X, dont le premier au moins est

presque certain (il a été vu aussi par M. Grégoire).,

(1) U y a^oependant, de chaque côté du choeur, deux images de saints qui ont échap-

pé à M. Grégoire. Ces peintures me paraissent primitives. Le décorateur aurait-il

manqué de cohérence et de fermeté dans ses principes ?

(2) Je n'avais pu retrouver cette chapelle en 1911. En 1912, j'ai eu le tort de ré-

server Sinasos pour la fin de ma tournée qui s'est trouvée abrégée par des circons-

tances indépendantes de ma volonté.
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Avant ce mot, on peut reconnaître encore [(7]sp[a]<7[j.[i]ou.

Pour la fin du texte (que je ne reproduis pas ici), je renvoie à la copie

de M. Grégoire et à la « transcription rectifiée » de M. Millet, Je fais seu-

lement remarquer que le texte se termine au mot Çouypacpo.

1 05. — Sur le mur de droite, au fond, une croix avec des textes ainsi

disposés. (Ils ne sont pas mentionnés par M. Grégoire).

M£N0C!Y2f
Mvmu

La partie de gauche, écrite verticalement, se lit :

Sraupoç sv «spi

C'est encore une allusion à la vision de Constantin. Elle confirme

l'interprétation donnée par M. Grégoire du texte de l'abside : Syiyvov tou

ayiou [Kwv(7Tav]Tt[vou] (cf. Millet, p. 106, 107).

Je ne comprends pas la partie de droite.

DJÉMIL

Chapelle de Ha^ios Stéphanes

Djémil est à une heure et demie au S.-E. de Sinasos ; la chapelle

d'Hagios Stéphanos à un quart d'heure au S. de Djémil. C'est encore une

chapelle à décoration « iconoclaste » (1).

106. — Sur la paroi orientale, à gauche du choeur.

( 1 ) loi aussi on trouve quelques médaiHons de saints au milieu d'un décor floral

et linéaire.
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+ Ny)syuXu<7 ....

(TY]V S X'^pSS <^(o)l^ STj-

aTCOTsirauY[J.s-

VY) KpOÇ K(upto)v £V (7-

5 TsvaY(Jiuç

aXaXuTu; xs

8axpus(i) (T-

unaOYi(a)$

10 vbuaa t-

OU OffOU (?)

(xai) 0(5)0) Yl^JL-

ov Ttav-

To? yap

15 Yjffax-

ouY) inriî

[i.YlTpo[ç]

TOC . • .

m •

L. 1 : A la fin de la ligne j'ai noté en 1911 (lettres douteuses) :

0OC,et,en 1912 rx-C-

Je ne distingue pas les mots de cette ligne.

L. 2-8 : reproduisent le texte 63. AYia:îoi:sTauYl*-svïi, pluriel masculin

(y) = oi) au lieu du féminin,

L. 1 1 : oiou peut-être pour o(t(i)ou. Le mot suivant est certainement

xaî représenté par la sigle S.

Toute la fin du texte est très obscure. La lecture est cependant cer-

taine. Il n'y a pas de lacunes, sauf aux deux dernières lignes et celles-ci

sont courtes.

107. — Sur le mur de gauche, au-dessus d'une croix pattée. (De

larges branchages partent du pied et remontent jusqu'à encadrer la der-

nière ligne du titre).
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Bien que nous ayions là un titre et non un texte proprement dit, je

le reproduis cependant, car on trouvera intéressant de le rapprocher de

ceux de Sinasos (cf. n° 105).

Le dernier mot est douteux. A première vue, j'avais lu : i o-rnupos ty)ç

ay^jaç epst^Yia; en supposant que speixviaç équivaut EpYijxîa?. (Pour la substi-

tution de s à Y], voir n" 95). Mais je ne sais à quoi cette expression fait al-

lusion. La lecture <ps[AY)aç, qui est suggérée par le fac-similé, me paraît

impossible à expliquer. .

108. — Sur la même paroi, texte très confus que je livre tel qu'il fi-

gure sur mon carnet.

HCV

H ô N or

Les cinq lettres placées à droite du trait vertical appartiennent à un

texte différent.
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A gauche, 1. 2, le dernier mot est [0](so)'j.

L. 5-6 : K':z(j[Lix
I
TGV = Jui:ai<7[i.dcT(ov.

Chapelle d'Halos Vasilies

A un quart d'heure au N.-O. de Djérnil.

109. — A côté de la chapelle, texte profondëment, mais assez irré-

gulièrement gravé, sous un arcosolium de grandes dimensions creusé dans

le rocher. Lettres variant de 5 à 10 centimètres.

vV

f K i |ai 010 2^

Exip.i6t (B)ou(Xoç)

DAMSA

A une heure au sud de Djémil. Autrefois : Tamisos (cf. supra, n° 94).

11 j a à Damsa une mosquée, une porte de medressé et un turbé seldj-

oukides dont la construction, nous disait le khodja, remonterait à 550
ans. Il s'appuyait sut une inscription arabe qu'il prétend avoir lue, mais

qu'il n'a pu nous montrer. Ces édifices dateraient donc des environs de

l'année 781 de l'hégire qui correspond à 1379. Ainsi, dans la seconde

moitié du XIV siècle, Damsa devait être un centre important, puisqu'elle

contenait deux communautés, dont l'une avait un évêque (1) et l'autre

possédait les beaux monuments encore subsistants (2).

L'église souterraine est creusée dans les rochers qui bordent le vil-

(1) Voir le document cité plus haut n° 94 et l'article de M. Grégoire déjà signalé,

p. 367 n. 2.

(2) La mosquée contient un mihrab et un minbar en bois sculpté et incrusté d'un

très beau travail. Ses colonnes et ses chapiteaux ont été empruntés à une église qui de-

vait être riche.

48
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lage à l'ouest. Ses peintures me paraissent plus récentes que celles des

autres chapelles de Cappadoce (sauf, peut-être, l'Archangélos deDjémil—
dont je ne cite pas d'inscriptions). Elles doivent avoir précédé de très peu

le temps où les Musulmans s'installèrent à Damsa.

1 10. — Dans l'église, à droite. Texte peint de part et d'autre de la

tête d'une sainte.

.... [XO . 0>,CûpUO Boulo? X(pi(JT0)'J V

. . . xeiwç Tou (TU . . [J.10U •:•

La partie de gauche a peut-être perdu une lettre ou deux à la fin de

chacune des lignes. Rien ne peut indiquer l'importance de la lacune du

début. Les lettres p , à la 1. 1, et x, à la 1. 2, sont douteuses.

Je ne puis restituer le nom propre dont on a les éléments dans la pre-

mière partie de la 1. 1

.

111. — Du môme côté, dans un bras de transept de dimensions très

réduites. Texte qui paraît avoir été long. Le plâtre est tombé et il ne reste

plus que la fin de quelques lignes. (A coté est peint le Baptême).

.... 0? iTl

5 8u

..... apiav

10 ... . yap ou

.... o(?)t vuv

.... 7](?)v iBl

.... i:]p(?)oç sp ysv-

[vSCTÔKl?

15
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SODVECH

A une demi-heure au sud de Damsa. Probablement l'ancienne Sobé-

sos(l).

A quelques minutes, à l'est du village, est creusée l'église à double

nef des Quarante Martyrs.

112. —Texte peint dans cette église, à la naissance de la voûte, dans

un enfoncement qui prolonge la nef de droite.

. AvsxsviffSuv itavffSTCTOjÇ va[o](; [outoç]

Tov Tou X(pi(7To)u MapTYjpov . [X : BY]a <Tiv?p[o[Ji,-/);J

Tou BciuXou Tou 0(£o)t> Maxaps- • sispo(xo(va)/(ou) avira

auT. . . . 'T(?)t(?) STTiou |Ao(va)x(ou) v eTou? Ç-y-KG . evB(i5iTitovoç) G •

STTfi [p«iT]t>.eoç ....

L'extrémité des lignes a disparu. Dans les trois premières, la lacune

est d'environ quatre caractères. Dans la dernière, elle est plus considé-

rable, car les lettres sont petites et la ligne pouvait être prolongée un peu

à droite.

L. 3 : On peut restituer le nom propre : Maxocpetiou] sispo . . . (si = ï )

—

ou bien, en supposant que j'aie pris le C pour un G : Ma/«p£[o); tspo ....

L. 4 : Les lettres qui précèdent le mot jxo(va)x(ou) représentent la fin

d'un nom propre. Faudrait-il comprendre : àv <'i:> a[Aw[j.«(n] aÙT[oD x«t tou

SsTvoç] ?

Le nom de l'empereur est Théodore Lascaris, le même qui est nommé

à Arabsoun (cf, *«/)/•«, n° 71).

Une inscription de l'octogone de Souvasa (Rott, p. 252) nomme Jean

Ducas Vatatzès (Aâ^xapi paTtlsyovxo; B«iraT(^Yi), gendre et successeur de

Théodore Lascaris. Voici donc trois textes cappadociens qui paraissent

(1) M. Rott (p. 254) identifie Sobésos avec Souvasa qui est situé beaucoup plus à

l'ouest au-delà de Nev Chehir. Mais le nom dd Souveoh répond mieux au mot grec et

l'identification Sobésos-Souvech donne une solution satisfaisante au problème posé par

l'existence d'un évêchc à Tamisos (v. supra, n" 94, où ,j'ai supposé l'unité du siège So-

bésos-Tamisos).
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reconnaître l'autorité des empereurs de Nicëe (1). Le fait mérite d'être

noté.

L'année est 1217, indiction 5.

DÉRÉ KEDY (POTAMIA)

Nom commun aux trois villages de Bach Keuy, Orta Keuy et Mav-

roudjan, situés dans une même vallée entre Souvech et Soghanle. Ils sont

à quelques minutes l'un de l'autre.

113. — Bloc de marbre encastré dans la paroi du tanjbour qui sur-

monte la mosquée souterraine (une ancienne église) de Mavroudjan. Dans

un cartouche à queue d'aronde se voit l'inscription publiée par M. Rott

(p. 378, n° 95) qui doit se lire :

Aso[vT]a)tiç

Bouloç -r[ou 0(£o)uj evça-

VtÇ 8[£ ] l . . . . %

L. 3-. Rott : NICAf (cette dernière lettre me paraît être un E mutilé).

Plus loin il a vu IK.

114. — Dans une autre église de Mavroudjan, vue par le P. Gran-

sault et que je n'ai pas retrouvée, texte peint au-dessous d'une image de

S' Georges. Copie du P. Gransault.

AeY)(T[t;] Tou "boulou tou 0(eo)u

Ke •rctjj.iviou

Le premier chiffre de la date a été copié A par le P. Gransault. Il est

évident que c'est un Ç. 11 doit avoir soit la forme que nous avons rencon-

trée au n° 4, soit la forme k qui est assez fréquente au moyen âge.

L'année est 1 1 57, qui correspond bien à une indiction 5.

115. — Les trois épitaphes de l'église triconque d'Orta Keuy ont été

( 1 ) On peut les rapprocher du texte de la basilique de Bethléem daté du règne de

Manuel Comnène et du temps du roi de Jérusalem Amaury {iià rtlî lîaai).e£aç Ma^^oMf{). ....

xai erô xàç f,(Ji.Épa{ .... 'A|ji.(xop~, cf. Vogué, Les Eglises de la Terre Sainte, p. 98). Mais est-il

besoin de faire remarquer que la situation vis-à-vis de l'empereur grec était toute autre

sur les terres du roi de Jérusalem ou sur celles du sultan d'Iconium ?
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publiées par M. Rott (p. 150) et M. Grégoire (p. 1 13). Inutile de les re-

produire ici. Je noterai seulement que, dans le premier texte, il faut lire

(avec M. Rott) :

. . . ["ptyopYiou

STOuç ç&)a

Pour l'interprétation, je renvoie au commentaire si complet et si in-

génieux de M. Grégoire (p. 115-11 6).

La date de ces trois textes est 1 293.

SOGHANLE

Balleq Kili.sé (l)

116. — A côté d'un saint cavalier grossièrement peint sur la paroi

de droite, dans la première nef.

K(upOs pYjYjOï) t[0V SouXov (TOI). . . .

N. R. — Dans la même nef, à gauche, se trouve le texte publié par

M. Grégoire (p. 111 n° 92). Rien à ajouter à sa copie. Le nom Kadov me
paraît complet.

117. — Dans la deuxième nef, à gauche, entre l'image des deux do-

nateurs dont l'un a été détruit. Texte publié par M. Rott (p. 1 30) ; mais

j'ajoute une lettre à sa copie.

Ku(pte) PotjOy) -ov Bo[u|-

lo (70U TopYTO

/E TïjV Bo[(j'>.YlV (70U . . .

Les lettres qui forment ma troisième ligne sont écrites verticalement.

118. — Grafâte dans le narthex.

K(upi)s poYjÔY) Tov BouXov (700 TipsaPuTepov

a[AapTolov Y avayvoirxovTs? vjysn^s ....
Au même endroit, il y a une répétition du même graffite. Un autre

nomme le prêtre pécheur Koa-iravTïjvo;. (Remarquer la chute du v).

(1) M. Grégoire a tort de traduire « l'Eglise au Poisson » : Balleq (de bal, miel)

lieu où l'on trouve du miel. On aurait vu, dit-on, des abeilles sauvages venir s'établir

dans l'église.
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Plusieurs graffites de forme analogue dans le chœur de la première

nef. L'un d'eux nomme un certain Nïjxutpopos.

Eglise de Sainte Barbe

119. — Je donne ici le facrsimilé de l'importante

dédicace de cette église déjà plusieurs fois publiée. Il

permettra d'apprécier exactement la longueur des la-

cunes (1).

Toute la partie de droite est bien conservée et la

lecture en est certaine et facile. Le reste a beaucoup

souffert et a été copié différemment par ceux qui l'ont

vu tour à tour.

Smirnov (copie publiée par Pridik, op. cit., n° 54,

pi.):

+
e cezAKAC
lecT OKenvev

oc AriACBA PA

H HONOI A
NATH KON

Lettres douteuses : 1. 2 : le deuxième C, le premier H,

N ; 1. 3 : le n dont Smirnov ne marque qu'une partie

des deux jambages. L. 3, le premier K a le signe de

l'abréviation.

Rott (p. 146 — ne sépare pas les lignes 2 et 3) :

e ? ce ?? HI0 ???? H ???? H ?0??AP???
AGCnOTBK en?©?????? ANATHNOC KONT

Douteuses : 1. 3 : OT ; après 8 , K abréviatif.

(1) Calqué 8ur une photographie (de 1911), il est rigoureuse-

roont exact pour les parties tracées en traits pleins. Le pointillé

représente ce que j'ai pu tirer d'un examen ti'ès minutieux de

l'original et de la photographie.
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Grégoire (p. 103) :

MecTi 8 K envec '^^m^^m^ anaph ^^m&M nt

Lettres douteuses : 1. 2 : le premier C, A ; 1. 3, K abréviatif.

Copie inédite du P. Gransault faite en 1908 (1) :

e ce AK sm\c
e en 1^ K N

Variantes : 1. 2 : H au lieu du premier G ; 1. 3 : G au lieu de G. (Les

deux G sont absolument certains).

Les copies Smirnov, Rott et Gransault sont des documents indépen-

dants l'un de l'autre. Je reconnais que mon fac-similé peut avoir été influ-

encé par les copies antérieures que j'avais sous les yeux lorsque j'ai étu-

dié l'original en 1911. Peut-être M. Grégoire connaissait-il, lors de son

voyage, la copie de M. Smirnov, ce qui peut aussi l'avoir influencé. (En

certains endroits le texte est si confus qu'il serait possible d'y trouver ce

que l'on s'attend à y voir). Cependant l'accord des documents —sauf celui

de M. Rott — tend à prouver l'exactitude de la copie de Smirnov. On

n'hésitera donc pas à l'accepter, surtout si l'on songe qu'en 1895 le texte

était, sans doute, mieux conservé qu'aujourd'hui.

L. 1 . Mon fac-similé suggère, en tête, le mot ExaXispYiOt qui, cepen-

dant, est un peu long. Ensuite, on ne peut restituer que o vaoç ouiroç. Il n'y

a pas de place pour l'épithète TuavcreTCTo; supposée par M. Pridik.

L. 2. Il semble certain que le premier mot était sto; (l'O placé sous

le t)- Puis, si nous en croyons M. Grégoire, il faudrait lire : sçaxaç (.=s'£«-

XI?) (xat). . . . Mais, vu le peu d'étendue de la lacune, l'expression de la

date, commencée en toutes lettres, se continuerait en chiiîres. C'est une

anomalie dont on a des exemples dans les souscriptions de raa-

(1) Quand nous avons visité l'église pour la première fois, en 1907, nous avons

renoncé à rien tirer de cette moitié de l'inscription. En la publiant dans la Revue

Archéoloijique (1908, II, p. 4), je m'en suis tenu aux restitutions de M. Pridik que je

n'hésite plus à rejeter aujourd'hui.



384 G. DE JERPHANION [80

nuscrits (1). Pour l'admettre ici sans hésitation on voudrait en avoir des

exemples dans les inscriptions de la région. Or partout la date est

exclusivement marquée en chiffres. J'avoue cependant que n'ayant rien

à substituer, pour le moment, à l'hypothèse de M, Grégoire, je l'accepte

à titre provisoire (2).

Le chiffre de l'indiction A devait être précédé et suivi de points.

Yjç Y]? iraç est peut-être une dittographie, comme le suppose M. Gré-

goire, — peut-être une abréviation : y)ç Y)([ji.spa)ç raç (solution entrevue

par M. Pridik, bien qu'il rie paraisse pas avoir reconnu la formule). Je

préfère la première explication.

L. 3. J'avais été d'abord porté à lire au début : AGCn comme M.

Rott. Décidément les lettres douteuses me paraissent être telles que je les

ai indiquées sur le fac-similé. On lira donc : 8to
|
[xsffTixou.

Le titre qui suit est très embarrassant. M. Grégoire propose dubita-

tivement Itcù 6[£[X(xiroi; Xapcriavou]. (11 faudrait plutôt KannicKbonixc). Mais, si

abrégés qu'on les suppose, il est impossible de faire entrer ces mots dans

la lacune. On ne peut croire non plus que le nom du thème fût représenté par

un monogramme. Il faut chercher là une dignité telle que celle qui figure

au n" 120. Avec beaucoup d'hésitation, je proposerais : stuu [twv] Bsuffswv

(twv écrit en abrégé et effacé) ou plutôt : zzu Bsucswv (= Bsyjctswv) (3). II

(1) Cf. Wattenbach et Velsen, Exempta codicum graec, p. 5, n. XVI; p. 5, n. XX;

Cavalieri et Lietzraann, Specimina codicum graec. p. XIV, n.40 ,• Cei'etelliet Sobolevski,

Exempta codicum graec, p. 14, n. XXXVIII.

(2) Au lieu de la sigie S , il peu-t paraître tentant de lire le chiffre Ç", premier

chiffre de la date. On supposei"ait auparavant l'expression : ly. xtiasuj, (il faudrait ré-

gulièrement à:;îà xTiceuç kôoixom). Mais, si cette hypothèse est compatible avec mon fac-

similé, elle est nettement contredite par la copie Smirnov.

(3) Sur cette dignité v. Bury, The Impérial administrative System in the NinthCen-

tury, p. 77. Dans Schlumberger, Sigittographte, p. 49,S-494, sceau de Constantin, pro-

tospathaire (j-.ai) tm t(w)v Sciœecov (X° - Xl° siècle).

Voir Ibld., p. 560, la dignité de Ira -rwv ôtimv jointe an titre de Domestique. — En

forçant beaucoup le fac-similé, on pourrait chercher encore ln\ (tGv) oîy.siai'.ffiv. (V. cette

dignité jointe à celle de protospathaire dans CIG, 8685c, à celle d'ostiaire dans Schlum-

berger, Sigitlographte, p. 560).
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n'est pas impossible qu'un A fortement barré ait été confondu avec un © (1).

uTisp au-[ot;] : il devait y avoir Tb, le T étant planté entre les deux

branches de l'B, (v. infra n" 121).

Voici donc comment on lira le texte (2) :

Ko[vaTa]vT7]votj (xai) [B](X(7[t]Xsiou

2. s[t]o; s^axa? (0 xai(?) yi[vBi>it]y)ovo?. S. [Jiy)(vi) [jiaY]ou v y);

<Yiç> Ta; s Bïja auvSpojAYj; Bao-ïjXetou 8io-

3. [i.e(7Ti[xjou x(ai) sm [B]e[u(7e(.)v ? ? Ot] . avayiQvoffxovire; su/sçirs uxsp

auT[ou] Bi[a] tov K(upio)v

Au sujet de l'interversion du nom des deux empereurs, on sait que

M. Pridik a déjà cité l'étoffe brodée de Dusseldorf (cf. Schlumberger,

EjMpée byzantine, t. I, p. 293).

Etant donné le chiffre de l'indiction, la date du texte ne peut être

que 976,991, 1006 ou 1021.

119 a. — Au-dessus d'une tombe creusée dans le passage qui fait

communiquer Téglise principale avec une chapelle latérale :

Ehu[xyiO(y)) v) BouXlïi t]o(j 0(so)u y)

[G]uY<XTï[p •

wv

La première lettre de la 1. 1 et les deux lettres de la 1. 3 étaient sur

des fragments de plâtre détachés et tombés à terre qui se rajustaient

exactement à leur place.

GéiH Kilisé

120. — Au-dessus d'une image de S' Eustathe (reproduite dans

(1) Ainsi au n° 83, 1.4, le nom 'ASàn, à premièi'e vue, m'avait para écrit AGAM.
Cependant j'avoue qu'ici l'accord de presque toutes les copies en faveur du semble

me contredire.

(2) Je ne marque pas entre crochets les lettres qui sont affirmées par l'une ou

l'autre des copies.

49
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Strzygowski, Kleinasien, p. 203), le texte publie par M. Pridik (n" 55) et

M. Rott (p. 144). 11 faut lire :

%z (potXaTs TO (70) Bou(>,ov) I&)(avvT()v) (:cp(OToV7îa9apï)0 sjri xou

XPG oizoL-zo xs (TTpaTiyov t(o)v S^stciByiv ;
—

Les deux premières lettres ne doivent pas être résolues en K(upi)e

(ainsi font M. Pridik et M. Rott). Le % est certain. Ces lettres sont la fin

d'un mot qu'il serait téméraire de restituer.

TO (7w etc.. : il est difficile de dire si le peintre a prétendu écrire des

datifs ou des accusatifs.

(::ptoxo)(77ra8«pYio est écrit : acjtaOapïjo.

Les lettres XPG forment monogramme. M. Pridik a proposé de lire

hà Toij xç^ao-zçiyCkiwi) ou i%\ to3 xpswçuXaxCou. La première dignité est très

connue (cf. Schlumberger, Sigillof/raphie, p. 467). C'est elle qu'on s'at-

tendrait tout naturellement à trouver ici. La seconde, au contraire, — à

supposer qu'elle existe, — semblerait devoir appartenir plutôt à un per-

sonnage ecclésiastique. Cependant, dans le monogramme, l'e est certain,

ce qui ne manque pas d'embarrasser. Je me contente de signaler le pro-

blème sans le résoudre.

Qarabach Kilisé

121, — Voici la teneur exacte de la dédicace, publiée avec quelques

inexactitudes par M. Rott (p. 136) et M. Grégoire (p. 95). Elle est écrite

en deux lignes.

1. ExalispyYiOi o vaoç outoî BYja (TuvBpojii? Mixaï)! xpoTO(77:a9api[ou tou

25t£TC]iBt xs ExaTspivi? [jiovax(Ylç) xe Nuyovo; (iJ.ov)ax(ou) zm |3a<7i>.£OS Kwv-

2. axavrivou tou Aouxa Ettoç çip^O Yjv8ty.TiY)ovoç iB V «va-j'VjvoffxovTeç su-

Xs(t9s auTouç Bïja tw K(!jpio)v A[xï)v :

L. 1 : La restitution de la lacune est certaine, on voit des traces de

chacune des lettres. Il n'est pas nécessaire de supposer le titre écrit en ab-

régé ni de nombreuses ligatures (sauf T8, le T planté entre les branches

de l'B, comme au commencement de la 1. 2).
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L. 2 : Pour la date M. Grégoire a justement signalé l'erreur de M.

Rott, mais lui-même a été trompé par ses souvenii-s ou par ses notes. La

date que j'adopte — qui concorde avec le règne et l'indiction — est celle

qui, toute entière, a été tracée à la pointe par dessus un nombre erroné

peint tout d'abord (1). Celui-ci ne comprenait que 3 chiffres : çy et pro-

bablement V. Pour M. Grégoire, c'est au contraire le 9 qui est ancien et

le tj> qui a été ajouté par dessus, de sorte que le correcteur aurait bien rec-

tifié le chiffre des dizaines et des unités, mais aurait au contraire aggravé

l'erreur en changeant indûment celui des centaines (2) !

L'année est 1061, indiction 14.

Sur les murs de la même chapelle se voient les prosc^nèmes d'une sé-

rie de donateurs. Une partie en a été publiée: mais, comme il s'y est glissé

quelques confusions, je reprends toute la série.

Dans la première arcature aveugle de gauche (au bas de l'église) est

représentée Sainte Catherine entre deux donatrices qui s'inclinent.

1 22. — Sur celle de droite :

Mapia Bou-

Xi X(pi(TTo)t;

123. — Sur celle de gauche :

E(l)plV7) [SouXy) X(pl(7'17o)u]

Pas de lacune entre les deux premières lettres Ep : peut-être encore

un exemple de confusion entre les sons E et Ei, I ou H (cf. n°^ 95 et

107) (3).

C'est à tort que M. Grégoire prend ces lettres spivT) pour la fin du nom

de la sainte. Le nom est écrit plus haut et on lit encore : y] «Y[ia] Exa[Tsp]-

iva.

(1) Le Ç" lui-même a été repassé à. la pointe. — Lorsque je commenterai les pein-

tures de cette chapelle, je tâcherai d'expliquer les causes de cette erreur et de fixer le

rapport qui existe entre ce texte et des ditférentes parties de la décoration.

(2) Les autres différences entre ma copie et celles de M. Rott ou de M.Grégoire ne

portent que sur d'insignifiants détails d'orthographe.

(3) Si au n° 72 j'ai restitué l'{\) dans le nom E[i]pinviv, c'est que l'état du texte

accusait une lettre disparue.
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124. — Sur le côté gauche de l'arcature est représentée la donatrice

Catherine (celle qui est nommée dans la dédicace). Auprès de sa tête :

TOI» 0(so)u

Ex«TS-

pwaç

5 [XOVK-

125. — Sur le côté droit de la même arcature était peint un homme

debout en tenue militaire.

Du proscynème il ne reste que le mot :

AsKTlÇ

C'était évidemment le protospathaire Michel qui, dans la dédicace,

est associé à Catherine.

1 26. — Plus bas, le plâtre tombé a laissé reparaître une décoration

beaucoup plus ancienne où l'on voit un moine à capuchon, et, à côté :

K(upi)[6] j3oi[Gsi]

TOV Bou-

>,0V (70U

Pou(7Tia-

5 nov

L. 4 : il y a un intervalle entre P et o , mais il ne doit pas manquer de

lettre. FouCT-rtastov = 'Pouo-twov. Ce personnage est étranger à la série des

donateurs qui ont fait peindre la dernière décoration.

Dans la seconde arcature aveugle, au fond, l'archange Michel avec

deux donateurs prosternés.

127. — Sur celui de droite :

Asiaiç Tou Bou-

* Xou Tou 0(so)u Nuv(po-

VO? [JLOV«XOU

Pour l'orthographe du nom propre, voir Grégoire, p. 97. Encore un

personnage mentionné dans la dédicace.

128. — Sur celui de gauche :
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AsKTlÇ TY) 80U-

Xiç TTOo 0(so)u Eu-

Niphon et Eudokia se prosternent devant S' Michel, patron du pro-

tospathaire, comme Marie et Irène s'inclinent devant la patronne de la

nonne Catherine. Il est évident que des liens étroits de parenté unissaient

ces six personnages. N'est-il pas naturel de supposer que la nonne Cathe-

rine n'est autre que la femme du protospathaire entrée, sur le tard, au cou-

vent, et que les quatre autres sont leurs enfants ?

129. — Dans une petite niche creusée au fond de la troisième arca-

ture aveugle :

AsiiTiç Tou BouXou

Tou 0(so)u Baudiou

7:p(s(7J3uTspou)

130. — Sous un des arcs qui fait communiquer la chapelle princi-

pale avec la première des chapelles latérales, à côté d'un personnage, qui

n'est certainement pas S* Michel (sic : Grégoire, p. 97), mais bien l'au-

teur du proscynème :

A£Y)(7is (sic)

TOU

(jjTtaOapiou

5 TOU Sjts-

C'est probablement encore Michel, bien qu'on ne puisse douter qu'il

ait aussi son proscynème au n° 1 25. Ce texte a été découvert par M. Gré-

goire. Je ne l'ai pas lu tout à fait comme lui. A la première ligne, A et s

pour A et ç, erreurs du peintre.

131. — Dans la première des chapelles latérales, à droite du chœur.

Texte indéchiffrable. Fac-similé d'après une bonne photographie. Les let-

tres ont le même type qu'au n" 133 et l'on reconnaît quelques éléments

communs (v. g. 1. 4 : (}n<jit(7Tov, 1. 5 : avayayov, 1. 6 : jaou : syo).
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l

132. — Au bas d'une croix cantonnée des lettres

îc xc

"ni kâ

fragments d'un texte indéchiffrable :

xav

op • sTa(?)i

[Ji(?) axou . .

ot(?)

1 33. — Dans la deuxième chapelle latérale, en une situation symé-

trique de celle qu' occupe le n° 131. Texte publié par M. Rott (p. 1 38),

mais avec quelques inexactitudes et sans reproduire l'alignement et la

ponctuation.

Zm To \>.zyot. jxou : ovo[j.a

TO [J.UpÏ0'|lt(fll(7T:0V : XS :

[/.'j.pïoKvayaYov : O îcaTïp [xou

sysVlffS [XS 6X TlÇ [JlÏTpOÇ : (XOU : >CS : s-
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F> Y° s[Ysv]ï(Ta : xiv [xiTspa tov xt-

txyioç XVOV [JIOU

ayw; Ks<t . s p.

ayio; |j, o

0(so)ç «î»!-)»?

10 t ç(0 .

Pour l'instant je m'abstiens de tout commentaire et me contente de

renvoyer à celui de M. Weber (Rott, p. 375-378). Je fais seulement ob-

server que la phrase O Ttairïp jj-ou. . s'arrête à tov tsxvov pu. Les lettres qui

suivent à droite (Weber : xs 2ej3a<TTo[u]) constituent une formule indépen-

dante qui correspond à l'acclamation placée en face. Elles semblent re-

produire les grandes lettres écrites en tête du n° 131.

134. — Dans l'abside de la même chapelle, un personnage nommé

K(o(7)[j.a; s'incline devant Ayrix Sotpvia, et, au-dessus de sa tête, se trouve le

texte publié par M. Rott (p. 138), mais écrit ainsi :

*

0(so)ç : SV I TO : : VO-

[Xa : TÏ : <T0 : UOffO

[AS : XS SV TÏ 8u-

[v]a[>.ï (70U xptv-

5 [i; [x]s

Soffo : intéressant exemple de la chute du v en dehors de l'accusatif

A la 1. 5, je restitue xptv[iç] à cause de la copie de M. Rott, mais on

attendrait plutôt un impératif.

Série de textes funéraires dans la troisième chapelle latérale. Ils

sont plus complets que ne le feraient croire les copies de M. Grégoire

(p. 99-100). Les mots aussi sont plus coupés. Je les reproduis tels que je

les ai vus en 191 1. On remarquera quelques différences d'orthographe.,

135. — Eyo : : Ba : GU(T : xpo-

xoç • a paç : o zo-

"Kk : Xa(J.OV : ïj? : TO

va : OV : TOU : TOV : XS

5 [XS : [t]e : xau : -a : a : TCO :

6a : vov : SV : 9a : xa-
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Tar/) : [AS : s : TeXïjO-

Gy)V : [J.Y1VÏ]

Au sujet de BaOuo-Tpcxo? ou BaOuç Tpoxo;, v. Grégoire, p. 99. M. Pant-

chenko (Isvjestija de l'Institut Russe de Constantinople, t. XIV, 1909,

p. 1 59) a proposé de lire èyw ô toQ BaOéoç 'Pûaxoç àppâç et de placer à So-

ghanle le monastère (connu par les sources littéraires) de Batyrhyax.

Mais la copie est sûre et on hésitera à supposer une erreur de graphie (1).

L. 5 : [jLeT£TauT«. Que l'on coupe [j-st' zzocuzx (Grégoire, p. 99) ou [j.sx6

TauTa, on rapprochera cette forme de celle qui a été rencontrée au n° 76 :

axs mu (dérivant de ut;' taou). De même, dans une légende — non repro-

duite ici — qui à Geurémé, dans la chapelle de S' Placide, accompagne

l'image du saint, on a Bris gz (BYj'sire) pour Bià as. Enfin sv sau[Taiç] de To-

qale n'est peut-être pas un possessif indûment employé, mais bien une

forme correspondante à [ast' sTau-ra.

136. — MtVY) (7e : TS : ppi-
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138. — My] : VY) : cps[p]poapïl : ou : tÇ

Ta : Ç xp-fii :

ST£>sY)oOy]V :

Boulo? TOI» : (")sc/y Za

Le texte est complet : le nom Za/apta; n'a pas été achevé faute de

place.

139. — Dans la même chapelle, à la conque de l'abside, inscription

semi-circulaire dont il ne reste que :

Y) : ©SO; : TCUOV : 0. . . .

Cf. Ps. LXX VI, 1 5 : au sT 6 ©soç yiij-wv 6 tcoiwv Oau[ji.â<Tta.

Belli Kilisé

140. — Dans la nef de la chapelle principale, un portrait de dona-

teur qui a échappé à M. Rott et à M. Grégoire. Auprès, l'invocation :

+ X{pM7T)& j3oy)6yi to-

V Sou>,OV C70U

HTScpavov

[xovaxov

141. — Dans la chapelle latérale, il faut lire :

K(upi)s potGi Tov Bou-

lov (Tou MiXocptov

C'est M. Rott (p. 143) qui a raison contre M. Grégoire (p. 108 :

I>,apio[v]).

142. — Dans la même chapelle latérale :

Asffjcutva] cioffov

Tov Boulov [djou

Il est impossible de lire avec M. Grégoire : \ziy~o\)[z(x.]. La lettre qui

précède la lacune est V et non b ;
puis on aperçoit le. haut des jambages

d'un N et non la barre d'un T.

Ce Stéphane est un moine plus âgé que celui de la grande nef. Peut-

être deux portraits du même personnage à des âges différents.

1 43. — Au même lieu, au-dessus de deux personnages tournés l'un

vers l'autre :

50
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[K(upi)£ ?] av«Yu[p]ov t[ouç 8ou).o!jç tou]

scptXix . . V

xe loavw

Copie conforme à la mienne, mais moins complète et sans restitutions,

dans Grégoire p. 109,

L. 1 : «v«Yu(p)ov probablement pour «vsyEipov (ressuscite) : cette de-

mande est insolite.

L. 2 : Je ne reconnais pas le premier nom propre — un nom féminin,

sans doute, car les deux personnages semblent être une mère et son enfant.

La première lettre de cette ligne (comme de la suivante) est douteuse. Au

lieu de X on peut lire aussi B.

Djanavar Kilisé (i)

144. — Le nom de la donatrice représentée dans la première nef (cf.

Grégoire, p. 102) est écrit :

[EjpSoxia Sou(>,ï)) X(pi(7i:o)u

Ce portrait a été exécuté sur d'anciennes fresques qui reparaissent

en partie. Peut-être est-ce l'Eudocie, sœur de Niphon du n° 1 28 : elle

aurait décoré, non pas Qarabach Kilisé comme son frère (elle n'est pas

nommée dans la dédicace n° 121), mais cette partie de Djanavar Kilisé.

Dans la même nef, une inscription courait au haut des murailles. Il

m'a fallu renoncer à la déchiffrer tant elle était enfumée.

145. — Dans la chapelle contigûe (construite et non creusée dans le

roc), les peintures semblent de date plus récente. A droite de la porte qui

donne dans la nef précédente quelques lignes (texte ou légende ?) écrites

auprès d'un ange aux ailes éployées.

.s

(1) Il ne faut pas traduire ce nom par «Wolfskirche » comme fait M. Rott (p. 143).

Le mot djanavar qui, de fait, est .souvent appliqué au loup, signifie proprement « bête

féroce ». Ici il désigne certainement un énorme dragon peint sur la mui-aille devant une

image de S' Georges. C'est lui qui a donné son nom à l'église. (De même Géik Kilisé =
l'Eglise au Cerf à cause du cerf de S' Eustathe).
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APPENDICE

Table des principaux phénomènes phonétiques

et grammaticaux (i)

r) Chute du ^jinal (Dieterich, p. 88-90; Ind. firam., p. 682).

A) devant 8 : G, 42 (tto BouXov)

8 ((70 BouXov)

devant t : 96 (avairrairt twv)

devant <s : 9 (xo irov)

33, 42, 51, 51a, 57,67, 117 (BouT^o <jou)

devant x : 121 (tw Kupiov)

devant [j. : 134((70ffo p)

devant v : simple réduction de lettres doubles (v. infra).

B) En dehors de toute influence de la consonne qui suit : de-

vant une pause ou une voyelle :

69 (A[XY). XOCl)

76 (tsxvo, auTi)

7, 95 (o avaYïjvoffxo su/saGo)

N.B. — Aux n°^ 7 et 120, on hésite entre une forme d'accusatif

avec chute du v , ou de datif.

( 1 ) Cette table n'est qu'un index de ce qui précède et ne saurait prétendre à don-

ner un tableau complet de la langue des Inscriptions cappadociennes. Il fauilrait pour

cela tenir compte de tous les textes qui no figurent pas ici (inscriptions historiques

publiées ailleurs, légendes, titres de scènes etc.). — Au cours de l'article, j'ai cité des

exemples empruntés aux textes chrétiens ou aux manuscrits du moyen âge. J'ajoute ici

les références à Dieterich, Untcrsuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache, Leip-

zig, 1893 et à l'« Index grammaticus », si détaillé et si complet, qui terminale t. III des

Inscriptiones graecae ad Res Romanas pertinentes. On verra par là que beaucoup de ces

phénomènesnedatent pas de l'époque byzantine; mais il suffit de^jarcourir l'dlndex gram-

maticus » (qui se rapporte à 1544 textes, dont un grand nombre sont très étendus) pour

se rendre compte combien ils sont plu,-! rares à l'époque romaine. L' « Index grammati-

cus » signale même les anomalies purement ortliographiques telles que ïj pour si ou i.

Naturellement j'ai dû m'en abstenir ici. Ma table aurait pris des proportions exagérées.

N. B. — Mon article a été envoyé à Beyrouth au fur et à mesure de la rédaction.

De plus, j'y ai fait faire, à distance, quelques remaniements. De là certaines inconsé-

quences et méprises que je prie le lecteur de me pardonner. Quelques-unes seront rec-

tifiées dans les notes de cet appendice ; d'autres — ainsi que les fautes d'impression —
dans les c( Corrections et Additions » qui suivront.
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2°) Chute du a final.

au nominatif: 29 (aypaço s^tyiv)

au génitif : 1 (tyj navayriaç)

128 (t:yi BouXiç)

58 ([AaYlffTOUpO NïlXYjTa)

au datif : 20 (tu xaxoBo^u)

(Devant un autre ct , v. infra).

3") Chute d'une consonne dans le corps d'un mot.

V devant une siftlante {Ind. r/ram., p. 682):

5, 1
1 , 18, 95, 1 ISfl (KodxavTYjvo?)

V devant (I)ieterich, p. 1 1 5-1 1 6) :

21 (pouXoGsToç)

23 (67t«XOU<79sTSç)

65 (sieOTOç)

Autres cas (pour [x devant (3 : Dieterich, p. 111-112) :

1 36 (ffSTsPplOu)

Par contre, n° 95 : «v[j.apTY]ov.

4°) Chute d'une voyelle entre deux consonnes (Dieterich, p. 37) :

1 (AvBpovxou)

96 (apxavyXou?)

5°) Chute de Pu dans les groupes au, su (Dieterich, p. 78-81 ; /«</,

gram., p. 685 : à7:o>.(xou(7av, «xou , sa-rov) :

65 («TO = aù-ôw) (1)

71 ((3«(Ti>.soviroç)

78 (7rv£iJ,«)

Par contre, addition d'un u au n" 106 : Syjoctïotsxizuyixsvy).

6°) Réduction de lettres doubles.

A) Dans le corps d'un mot— consonnes {Ind. gram., p. 675) :

62 (ï)Ta<j9s, ÏTYiôïffsffSs)

77 (aXi>.ouç)

95 (nopcpupoysvsTou)

1 33 (syevKTs)

Par contre, n° 89 : xopuçYiviv (?)

(1) J'ai eu tort de supposer, pour ces deux inscriptions, o[u]to et (3aoiXe(u)ovToî.
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B) Quand les lettres appartiennent à deux mots différents :

«.Consonnes: 17 (xoi7[j.yi veoupYov)

63 (xtps <7ou — mais, aun° 106 : x^ps? «fou)

64 (y] <7e)

76 (ti aamnii,)

77 ((J)OVl (70'j)

1 35 (to vaov)

Par contre : n" 76 : coç a/uviov.

é. Voyelles ( s ou a — simple élision — Dieterich, p. 44)

27 (xupi Ecppe[j.)

62 (yvwT sOvï)

77 (Osoc(ja[i£0 «>.i>.o'Jï)

78 (a £v)

79 (e|j.iv sv)

Mais, aux n"^ 61, 1 2
1

, 1 34 : xs s.., 97 ; smBïi Bs evOa. (L'excep-

tion apparente du n° 25 s'explique autrement).

7°) <7t: a?/ /2e«< de aO . (Dieterich, p. 100; Ind. f/ram.,^. 680: un

seul exemple).

4, 7, 10 (?), 1
1 , 69, 1 1 9 [zuxt<s^t ou euxe^r^o)

83 (exXacjTïjv)

93 (SsCacTTs'O

8°) s /w?/r tioii ti{\) (Dieterich, p. 11-14; Ind. gram,, p. 683, 686).

95 (riop(pupOYSV£TOu)

123 (EpivT))

69 (Epovav)

89 (Ba(TYi>.£ouO

1 07 (£ps[J.-/iaç ?)

^°) P > ? /^'"' t^ ^''^'2* ^^* groupes au , eu —devant a , «pa devient <{> (2):

4,76 (eppw)

35, 144 (EpSoxia)

(1) Ma pensée définitive sur ces différents exemples a été insérée — après coup —
au n° 95. On est prié de ne pas tenir compte des doutes exprimés au n" 123 et d'j liro

simplement Kpivï).

(2) Au n° 30, j'ai écrit : eus == eps. Il eût été plus exact d'écrire : eu(j=: C(p(j=: ewa.
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103 (Ecp:tps7ii«v)

30 (ai(J;s[3st?)

92 (xKTaTcaiJjYiç)

Inversement : n° 1 : BauTiaxa.

10°) Incohérence dans raccord grammatical {Ind. gram.y^. 679:

6 exemples; Dieterich, p. 150 : un exemple d'accord triple) :

30 (ttou? NYjXYicpopo[u]. . .

46 ([J-i Tov Bou>.ov)

89 (tov BouXov [(7]ou 0[so]8opou ?)

1 l°j Forme d'accusât ifpour le datif (Dietrich, p. 149-152) :

20 (Apiavouj)

23 (sau-j-ou;)

69, 121 {t^ijzd'zo [xs, auTOu;)

75, 76 (Xsyi auTOv)

N. B. Pour le n° 120, v. supra PB.

12°) &iiyz<!^z Btà TÔv Kûptov.

Avec le nom de la personne au datif : 4, 7, 10 (?), 121

ou introduit par ÔTcép : 18, 56 (J), 95, 119

1 3°) Manière d'exprimer la date.

Le quantième du mois introduit par zlz toc? :

1, 15, 16, 71, 83(1), 95, 1 19, 136, 137, 138

[XY)vi suivi du nom de mois :

au génitif : 1 , 1 6, 1 1 9, 1 36, 1 37, 1 38

au datif: 71, 83, 95

Indication de la date du mois, sans l'année ni l'indiction : 1, 15,

16,95,136,137,138.

Avec l'année : 71, 119 (mois et indiction) 4, 112, 114, 121 (indic-

tion sans le mois).

Constantinople.

G. DE Jerphanion
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P. S. — Dans la Byzantinische Zeitschrift, t. XXII ( 1 9 1 3), p. 292-

293, M. Heisenberg signale mon étude sur « La date des peintures de To-

qale Kilisé en Cappadt)ce » où se trouvaient publiés les textes n° 18 et 30.

Dans le premier, M. Heisenl)erg conteste la restitution qui rétablit un nom

d'empereur. De fait, l'absence du titre impérial est surprenante et j'avoue

que j'ai eu moi-même des doutes à ce sujet. Je crois cependant devoir la

maintenir au moins à titre provisoire. (Ces questions seront reprises plus

tard dans mon ouvrage d'ensemble sur les peintures de Cappadoce). On re-

connaîtra du moins que, si le texte contient un nom d'empereur, ce ne peut

être que Nicéphore (ainsi pensaient les premiers éditeurs) — et que ce per-

sonnage est Nicéphore Phocas.

A propos du n" 30, M. Heisenberg rejette la restitution des mots

-roùç uîoûç. Elle est rejetée dans le présent article et j'ai expliqué le texte

sans elle.

G. de J.

Corrections et Additions

P. 3 1 2, 1. 7 au lieu de En dehors de ce verbe lire En dehors de ce groupe

n. 1, 1. 2 » 34,44,12,.. .. 32 » 32, 40, 82. . . . 34

P. 324, 1. 12 )> je donnerai » j'ai donné

P. 327, n. 1,1.2 .) 605 1172 » 666 1157

P.330,n.3, av.d.l. » xirt(7«jj.svq)... :ïpo(7TaçâvTa » xtktkixsvo)... 7:po(7i:a|«vTa

» dern. 1. » 264 » 1264

N. B. Dans cette phrase du coisl. 5, il faut peut-être comprendre :

XpiffTé [J.OU, cpuXaTTs. Si l'accord n'est pas triple, il reste encore double.

P. 332, 1. 5 au lieu de Malih lire Malik

P. 351, 1. 20 » TSWOV » TSXVO

N. B. Dans la même inscription, au lieu de aiis nou, j'aurais pu écrire :

a-' s<Tou, car M. Dieterich cite (p. 1 90) plusieurs exemples de la forme

èffoî). Cependant la présence de la préposition aîcs en composition, au n''63,

m'incline à maintenir ma copie (v. n" 135).
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P. 355, 1. 26 au lieu de 2, 3, 4 lire 2, 3, 7

P. 358, 1. 1 » aôwv »' aOoiv

P. 361, 1.19 » 16%-rii^) n >,!Jm)[v]

P. 364, 1. 28 » ceux TïK » arocTca

P. 378, 1. 30 » [vso-Qai » [sffSai

P. 379, 1. 18 » Ma)t«ps[(o; » M«>tap£[wç]

P. 383, 1. 3 » lillOMil » llllCllil

P. 392, 1.13 » possessif » réfléchi

P. 390, 391. Décidément les deux textes 131 et 133 sont identiques à

très peu de chose près. Car voici ce que je lis du n° 131 après nouvel

examen de la photographie (plus claire, en quelques points, que le fac-

similé) :

G s [3 Y • .0

. . . 'i'v\ ^o M-sy^ 1^0 ["jj

. . OV '.0

(pitpiax

5 • avayayov

[XOM '. syev

e[x] TIÇ |-tE(?)Tp ....
v.t eyo ey

Tiv [jj.i]Tepa Tov [x]zy.

10 VOV [AOU s . . .

W90; £

Dans la marge de gauche, quelques lettres étrangères au texte. Les

grandes lettres de la 1. 1 et la fin des 1. 10, 1 1 rappellent celles qui ter-

minent le n° 133, ce qui suffit à prouver qu'il ne faut pas chercher dans

ces dernières une signature (nom propre suivi de p(v«)[x]oç). Ces lettres

doivent être Tabrégé de quelque formule 8ententieuse ou prophylactique.

Le caractère superstitieux de tout l'ensemble est évident.



Le Califat de Yazîd I**^ (suite et (in)

PAR H. Lammens, s. j.

XXV

sous LES SOFIANIDES

Situation financière a l'avènement de Mo'âwia. La réforme fiscale
;

SES principes ; difficultés et oppositions. Transformation du dîwân en

caisse militaire. Suppression des pensions imméritées. Choix

DE gouverneurs ÉNERGIQUES, CHARGÉS d'aPPLIQUER

la réforme.

Politique agraire. Les impôts et les propriétaires

musulmans.

Elle était lamentable la situation financière, héritée par le calife

Mo'âwia. Avant de tomber sous le poignard d'Ibn Molgam, le malheu-

reux 'Alî avait vidé le trésor du califot oriental (1). Non par détache-

ment — ainsi le voudrait la tradition orthodoxe — mais parce qu'il se

vit forcé de le laisser piller, de l'utiliser, pour affermir les dévoûments

chancelants et empêcher ses derniers partisans de rejoindre son habile

rival, le fils d'Abou Sofiàn. Le futur martyr sî'ite, Hogr ibn 'Adî profita

de la situation pour se faire octroyer une [jension de 2,500 dirhems (2).

Cet exemple ne demeura pas isolé (3).

(1) D'après la tradition, il le vidait chaque semaine. D'autre part, trahi par aes

fonctionnaires, il ordonnne de leur couper les doigts ; Ibn Doraid, Utiqdq, 166, haut.

Pour le chaos de la fiscalité, voir plus haut, p. 328-29 ; Aboû Yoûfjof, Har'i'<i, 81, 8.

(2) Cf. Ziddihn Ablhi, 71.

(.*?) Le dévoûraent 'alide de certains afcd/' iraqains n'avait pas d'autre origine.

Avec l'avéneraent des Omaiyades, c'était l'ordre dans les finances, la révision des pen-

sions, l'envoi à Damas de l'excédent des caisses provinciales. 'Alî se voit dominé par

son entourage ; Kindî, Governors of Egypt, 22, 5.

51
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Dans toutes les provinces, relevant de l'ancien califat 'alide, régnait

le même désarroi. A Basra le gouverneur Ibn 'Abbâs était parti avec la

caisse de l'Etat (1;, non sans avoir distribué do nombreuses largesses aux

partisans, chargés de faciliter son évasion. L'an 41 de l'hégire, « l'année

de la réunion », Mo'âwia pouvait seulement compter sur les revenus de la

Syrie (2). Le système de la tdma l'avait forcé de donner carte blanche en

Egypte à son lieutenant 'Amrou ibn al 'Âsi (3). La Mésopotamie (4) jouis-

sait d'une organisation fiscale particulière. Des districts étendus y conser-

vaient en fait leur autonomie financière et administrative ; ils étaient uni-

quement astreints au paiement annuel d'une contribution globale, l'ancien

impôt de guerre, datant de la période des conquêtes. Ailleurs^ d'autres

groupesdemeuraient encore affranchis de toute charge financière : nous

avons nommé les Samaritains.

Partout, à cette époque, la question financière se dresse pour paralyser

l'activité des fonctionnaires les plus consciencieux ou les plus retors. Elle

déconcerta la prodigieuse habileté, l'esprit fécond en ressources de Mogîra

ibn So'ba beaucoup plus que la révolte des Hârigites (5). Ces complications

tenaient à la douteuse loyauté du gouverneur taqafite, mais encore plus à

la confusion, dominant la matière, à Tabsence de législation fixe et uni-

forme. Cette lacune elle-même ouvrait le champ à l'arbitraire des gouver-

neurs, si général à cette époque (6).

(1) Reproche que lui ailresso 'Alî
;
Qotaiba, 'Oyoûn, 469.

(2) Là encore plusieurs districts étaient demeurés indépendants. Pour la Mésopo-

tamie voir plus haut, p. 402. Elle est généralement signalée comme le centre des Hâri-

gites ; Gâhiz, Tria qpmculn, 9 ; 'Iqd\ III, 294, c.-à-d. qu'on y a longtemps défenlu les

anciennes immunités.

(3) Ya'qoûbi, Hist., II, 216, 4 d. 1. Comp. Kindi, Governors of Egypt (Guest), 31,

l«;jt.l.a» jp ïSiJij Ux^ 'U»e a»j ï»J» »! cJ«» j-a* cJlfaj . Le reliquat demeurait au gouver-

neur.

(4) Yâd ibn Ganm n'en a jamais été gouverneur ; cf. Caetani, Annall, TV, 29.

(5) Cf. Zidd Ibn Abihi, 8 sqq. Mé:ne situation pour No'mân ibn Basîr ; voir plus

haut, p. 121-22. 'Ali se trouve toujours à court d'argent ; voir plus haut, p. 360-61.

Anarchie dans l'Iraq sous son califat ; Yahiâ, Hard'g, 3,17. Parmi les difficultés de

sa ijosition, Ziàd énumère en première ligne ?rlj*^' ; Qotaiba, 'Oyoûn, 312, 7.

(6) Voir plus haut, p. 121-22. Les tributaires accourent dans le Higâz auprès de

'Omar pour se plaindre des injustices ; Aboû Yoûaof, Hard'g, 79.
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Par leurs représentants, les Sofianides feront proclamer la nécessité

d'une réforme fiscale. Ils énonceront la nécessité pour les provinces de

contribuer aux charges générales du califat ( 1), de constituer la caisse de

l'Etat, le «il Ji*. La lutte sera longue. Fréquemment les gouverneurs omai-

yades se verront forcés de reculer devant la révolte de leurs administrés,

sans en excepter des hommes de la trempe d'un Ziâd ibn Abîhi (2). Mais

leur attitude décidée, le geste de Ziâd, sortant le glaive du fourreau (3),

finiront par impressionner les Arabes. Quand Ilasan, le fils de 'Alî, voudra

emporter les revenus du district iraqain, à lui concédés par Mo'àwia, les

Basriotes s'y opposent les armes à la main. «C'est notre bien », s'écrie-

ront-ils (4). Cette éventualité, vraisemblablement entrevue par le calife

syrien, le laissa indifférent (5). Il avait cherché principalement l'occasion

de proclamer les droits de la couronne. A quelles vicissitudes ce concept

se trouve exposé, nous le voyons un demi-siècle plus tard, lorsque '0-

mar II décida d'affecter les impôts du lloràsân aux besoins exclusifs de cette

province (6). Dans sa hotba inaugurale, le calife Yazîd III doit s'engager à

ne pas toucher aux caisses provinciales (7). Voilà à quelles concessions se

voyait réduite, en Syrie, la plus disciplinée des provinces islamiques, l'au-

torité métropolitaine, après le passage au pouvoir de souverains comme

Mo'âwia, 'Abdalmalil<, W'alîd, Hisâm, tous appliqués à promouvoir l'édu-

calion politique de leurs sujets.

(1) Dfnawari, Ahbdr, 236, haut. C'est le oy*'^\ jy\ 'j»-
; voir plus haut, p. 405 ;

Kindî, Governors of Rgypt (Ouest), 6), 8.

(2) Ag., XX, 17 ; cf. Ziûd ibn Ahihi, 103-104.

(3) Cf. Ziâd ibn AMhi, 48. Voir avec quelle hauteur répond le gouverneur du Ho-

râsân à la demande de Mo'âwia de lui envoyer le j'-ô, les eximiae du butin ; Gâhiz,

Bayân, II, 28.

(4) Ibn al-Atîr, Kdmtl, III, 175, il. I.

(5) On ne voit pas qu'il ait prêté à Hasan l'appui de .son autorité en cette cir-

constance. Il lui donna de larges compensations par ailleurs.

(6) Tab. Ann'des, II, 1366.

(7) Gâhiz, Bayàn, 1, 201 <i»l -'-a^.ai-i ji?l .i»!i ja'x~\ j^ j'U Jl JJÔ. ^ -îl. 'j>j\ V Comp.

Yahiâ, Hard'i, 53, 54. La tendance de ces hadit voudrait prouver qu'il ne faut pas tou-

cher aux revenaa des provinces ; elle préconise le maintien de l'ancienne anarchie fia-

cale, a On ne doit prendre que l'excédent et avec l'assentiment des provinciaux : -»»vi ^

j.*> Uj je ^.Usi •}! ,,> x ; Aboû Yoûsof, Uarà'g, 8, 1. 17.
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Devant ces esprits indociles, des agitateurs n'avaient pas en vain

assimilé, le mal Allah, la caisse de l'Etat, au mal al-moslimîn, c'est-à-dire

la propriété collective de la communauté musulmane, ou plutôt de la race

conquérante (1). La théorie était séduisante ; elle correspondait merveil-

leusement aux concepts communistes des Bédouins ; elle flattait trop les

appétits des masses, pour ne pas se voir accueillie avec faveur. Le service

des pensions (2) — on commençait alors à en parler comme d'une institu-

tion de 'Omar — devait contribuer à accréditer cette conception antigou-

vernementale.

L'avènement des Omaiyades marqua une réaction intelligente, un

commencement de restauration de l'autorité centrale, un essai d'ordre in-

troduit dans les finances. On comprendra maintenant pourquoi un des pre-

miers soucis de Mo'âwia fut la réorganisation de l'administration des pen-

sions. Vingt années d'anarchie(3) y avaient fait fleurir les pluscriantsabus.

L'équilibre budgétaire devenait impossible sans cette réforme. Lambeau

par lambeau, il s'agissait de reprendre la prérogative souveraine : celle de

fixer en sa pleine indépendance la rétribution des services, rendus à la

chose publique. Or, observe Balâdorî, « 'Otmân s'était trouvé dans la

nécessité de sacrifier ce privilège. Les gouvernants (4) après lui ne surent

pas manoeuvrer mieux ; ainsi s'était établie la transmission, une sorte

de survivance des pensions. Celles-ci passèrent à des héritiers, ne possédant

aucun titre à figurer au registre des dotations ;
<iUi sv'yi ^- '.j»i ^^j 'oUis ^>^

•UjJI j ^ ^ cJll *jjj 14^^ '^/jy l»>o-j (5) ».

( 1 ) Un Bédouin chez 'Abdalmalik réclame un secours en ces ternies : ùU J'_j«I ^.TjiP

^1 \»yAi\i jil iUJ cJiTolj jil iU iJl lA^oiij ji z.)\^
; Gâhiz, Uaydn, I, 176. Voir plus

haut, p. 396.

(2) Nous comptons l'étudier ailleurs.

(3) La tentative de 'Otmân, pendant la seconde partie de son califat, avait échoué

contre la révolte fomentée par les Mobassara

(4) Comprenez 'Ali et son régime. Remarquez la tendance à mettre en avant la

faiblesse de 'Otman : la cause remontait plus haut.

(5) Balâjori, FotoUh,, 458. 'Otmân essaya pourtant de réagir. Ainsi il séquestre

la pension d'Ibn Mas'oûd ; I. S. Tabaq., III' 114, 1. Je crois reconnaître une allusion à

ces tentatives dans cette parole, attribuée à 'Omar : « un temps viendra où ... ùjSidi
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Revenir sur ce passé, supprimer une institution, comptant de 25 à

30 ans de prescription — la Tradition qualifie cette période de califat pro-

phétique, ïSr^ii o>^i
( 1 ) —il n'y fallait pas songer. Arrachée au pouvoir, me-

sure temporaire, mise à l'essai, un aussi long passé lui avait conféré pour

ainsi dire des titres légaux. Le plus sage, le seul parti à prendre, c'était

de la réformer, de l'organiser, de manière à en tirer une institution gou-

vernementale. Tous les efforts du sage Mo'âwia tendront vers cette

fin (2). Adroitement reprise, il parviendra à la transformer en instrument

de règne et même décentralisation. Imposée au pouvoir souverain, à l'inex-

périence d'hommes d'Etat novices (3), elle avait diminué le prestige et

l'influence de l'autorité. Le fils d'Abou Sofiân saura s'en servir pour ren-

forcer la sienne, pour organiser le molk, selon l'expression préférée par les

annalistes de la période 'abbâside.

Secondé par ses représentants dans les provinces, il tiendra désormais

en laisse les asrâf, les membres le-< plus remuants de l'aristocratie arabe.

La menace d'une interruption (4) dans la distribution de la manne gou-

vernementale, les réduira à sa merci, eux et leurs partisans. Elle les ran-

gera à ses côtés pour appuyer les plus utiles réformes administratives.

^jir ïÎA-all l'impôt sera transformé en amende ». Allusion aus réfornaea des Omaiyades ?

Ya'qoûbi, Uht., II, 247, 3 d. I.

( 1 ) if>3jj j! J*l, ainsi Mahomet qualifie la génération des 40 premières années de

l'islam ; Ibn Mâ^à, Sonnn, E, II, 261, 3. D'autre part Aboû Bakr au lit de mort

conseillera à 'Omar de « se défier de ces Compagnons du Propliète à la bedaine

rebondie, aux yeux étincelants » de convoitise Ci-iJI ^•i.a iiil J^-j k_il >i.o) ^» jjd\ '-jjt jS>\

^jUiji o»CJ»j ^fil^t oWSJI a3 ; Aboû Yoûsof, IJarâ'j, 7, 1. 11. Le halît vise-t-ir les

Mobaîîara ? D'après une version, Mahomet aurait ainsi caractérisé les divers régiines,

destinés à lui succéder : v ^^•^''J *!-'>?• ^^ iU«V ï*>;j '*'^
'J *«*JJ •V' *-^ CyJi^J s?-*»i ï»i**JI

J»-3j J-ie; Mohibb at-Tabari, Mandqib al-'Asara (éd.Caire) 1,33. Dans cette répartition, la

caractéristique ï»»j semblerait devoir désigner les Sofiânides, à tout le moins le califat

de Mo'âwia.

(2) Voir Pensions, à Vindex àe Mo'dwia.

(3) Nous pensons aux quatre califes oj-x^b. On ne peut i^lus admettre la concep-

tiun grandiose prêtée au calife 'Omar, par Aboû Yoûsof, dans son KMb al-hardî/.

(4) Ziàd iba Abîhi, son fils 'Obaidallah y recourent dans les moments de ciùse.

'Omar lui-même se voit soupçonner d'utiliser le dlwân pour s'assurer des complaisan-

ces ; Moslim, Sal^lh^, I, 369, 4.
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Cette réorganisation amènera la suppression des pensions aux habitants

des villes saintes (1). On leur donnera à opter entre la pension et le service

militaire (2). Jusque-là les Sal.iâbîs oisifs de la Mecque et de Médine con-

tinuaient à émarger au budget. Les Omaiyades travailleront à élargir le

concept de Mohâf/ir (3). Désormais aura seul droit à ce titre, partant à la

pension, le soldat en activité de service (4). La même règle sera appliquée

aux Bédouins, « la matière de l'islam, >>uvi s'iU » — mais combien rebelle !

Pour retenir les vétérans sous les drapeaux, les tenir en haleine, obtenir

des troupes suffisamment entraînées, le ta'airob, le retour au désert, sera

presque égalé à l'apostasie, (5), à tout le moins présenté comme une dé-

rogation.

Insensiblement le rlîwân deviendra la caisse militaire. Grâce à ces

mesures, le gouvernement pourra renouveler incessamment les cadres de

son armée, exercer une action directe sur les nomades et sur les habitants

indisciplinés de l'Arabie (6).

Mo'âwia n'en demeura pas là. Il continua la chasse aux abus, intro-

duits sous le couvert de cette institution. Non seulement les Arabes avaient

réussi à obtenir des pensions, mais ils prétendaient communiquer ce privi-

lège à leurs enfants en bas âge, aux membres de leurs harems, sans cesse

renouvelés (7), à leurs matdds ou affranchis. Bientôt les convertis émet-

tront les mêmes exigences. Fréquemment on s'était vu dans l'obligation

d'acheter leur concours. Nous connaissons ainsi toute une série de dihqâns

(1) Autres suppressions après la mort des premiers bénéficiaires; Caetani, Annall,

IV, 374.

(2) Balâdorî, Fotoùh, 458.

(3) Cf. notre Bddia, 93. On le fait dire aux Bédouins par Mahomet : « ils n'y ont

aucan droit '^J^i o\ VI » ; Dârimî (éd. des Indes), 322.

(4) Cf. Caetani, Annali, IV, 372.

(5) Cf. Bddia, 93. Les Bédouins doivent être invités à la hi'p-a ; ici, le service mi-

litaire ; Dârimî, Sonan, loc. cit.

(6) Les gouverneurs omaiyades y interviennent par leurs gendarmes, les «iJ**^ de

Ziâd ; Qotaiba, '^Oyoûn, 164, 8 sqq. Cf. notre Bercenu de l'idam, I, 158, sqq.

(7) Protestations de 'Omar contre l'extension des harems et de la domesticité ;

Tab., Annales, I, 2755.
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pensionnés par 'Omar (1). Principe dangereux: c'était les placer sur le

pied d'égaUté avec les conquérants, créer pour l'Etat des charges nou-

velles, dont personne ne pouvait prévoir l'extension (2). Kn réalité "Omar

se vit débordé (3). Son inexpérience en matière de finances ne lui avait

pas permis de discerner ces conséquences, ou s'il les aperçut, il manqua

d'autdrité pour réagir.

Au début le diwdn aboutit principalement à surexciter la cupidité des

Arabes, à leur assurer comme une prime, un encourageaient à l'inac-

tion.- Aboû Soflân l'avait prévu : « Personne, lui dit le vieux chef, ne

travaillera plus, on négligera le commerce» (4). 'Amrou ibn al-'Âsi avait

conseillé « d'épargner la chamelle en vue de ses petits ')(5). La chamelle, en

l'occurence, c'était la masse des tributaires. Ces conseils semblaient dictés

par la sagesse. Abandonné à lui-même, 'Omar demandait seulement à s'y

conformer. Mais il se sentit poussé, harcelé par les convoitises de son en-

tourage (6). Il ne demeurait plus le maître de retirer les imprudentes con-

cessions, d'empêcher les gratifications pécuniaires, les rentes viagères sur

le trésor de se transformer en pensions liéréditaires. La cravache de 'Omar

est une création des annalistes. Ce calife a pourtant essayé de réagir : de

là ses décisions contradictoires. Tantôt elles élargissent la liste des pen-

sionnés, de manière à y comprendre jusqu'aux néophytes (7), tantôt elles la

(1) Balàdori, Foloûh, 457, 458 ; éàfl'!, Kltâb al-Omm, VII, 325 ; YaLiâ, IJarâii,

42. 43 : il s'agit de la fui-te peasioo de 2u00 dirhoma.

(2) Les Marwànides Bouffi'ii'ont de cette organisation, surtout dans l'Iraq, La crise

éclatera sous Haggàg'.

(3) Le prince Caotani admet maintenant ce pjint de vue, comme il me l'a déclaré.

Voir d'ailleurs Annali, IV, 154 : « .lamaia 'Omar ne put imposer aa volonté, quand ses

subordonnés préféraient lui résister ».

.(4) Balâijori, Fotoîdi, 457, 5 d. 1.

(5) Ya'qoûbî, Hist., II, 189, bas.

(6) Telle fut en particulier la situation du malheureux 'Ali, dominé par le parti,

l'ayant porté au pouvoir.

(7) On fait conseillera 'Omar par 'Ali i>-Vlj j^VI cm JjJl< ^,-21 , Ya'qoûbî, II,

246, 10 (tendance persane). Ailleurs 'Ali engage 'Omar à tout distribuer ; Tab., Anna-

les, I, 2570. Une autre tendance persane, c'est celle où 'Ali démontre à 'Omar comment

les « Mages » rentrent dans la catégorie des Kitdbii ; Aboû Yoûsof, Ilard'g, 74-75. 'Ali

ayant été proclamé par Mahomet ^s^^^ le meilleur
.
jurisconsulte parmi les Sahâbis (Mo-
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restreignent aux soldats en activité de service (1). Ces fluctuations légue-

ront une situation difficile à ses succeseurs, à commencer par l'infortuné

'Otmân (2), une figure odieusement travestie par les anciens chroniqueurs,

échos des rancunes médinoises.

Les Sofiânides s'efforceront d'établir ce principe : la pension doit ré-

compenser les services, rendus à l'Etat. Ils puiseront dans le dîwdn les ap-

pointements des fonctionnaires. Les Bédouins, demeurés dans leurs tribus

« perdront tout droit au butin et à la pension » (3). Voilà la doctrine, dès

lors attribuée au Prophète (4). Elle complète la nouvelle interprétation,

donnée au concept de la hi'gra ou émigration. Les califes de Damas utilise-

ront surtout le dîwdn pour solder les troupes. Ces réformes leur vaudront

l'hostilité des Ansârs et des pieux fainéants de Médine. A l'imprudente pré-

tention, prêtée à 'Omar, de pensionner tous les Arabes, sans en excepter les

veuves et les enfants (^5), à l'affirmation que la sadaqa doit être distribuée

sur place aux pauvres de la tribu (6), que le trésor a été créé pour récom-

penser les vertus islamiques, (7), que les provinces ne peuvent être forcées à

contribuer de leur excédent aux charges du califat (8), ils substitueront des

principes nouveaux, une réglementation précise facile à justifier. Elle affir-

mait lasolidaritéjl'unitédetout l'empire arabe. A partir deacetteannée delà

hibb at-Tabari, Mandqib al-'-Xsara, B, I. 25), c'est toujours lui qui suggère à 'Omar la

décision opportune et non devinée par ce dernier ; Aboû Yoûsof, IJarà'/, 65, bas.

( 1 ) Balajorî, Fotoàli, 45S-59.

(2) Le prochain volume des Annali de Caetani permettra de le mieux juger.

(3) Etre cji^^\ ^^j^^ signifie : n'avoir aucun droit à la pension ; Ibn Màgà, Sonan,

B, II, 103, bas ; Yahià, IJardi/, pp. 5, 6.

(4) Moslim, Sakik^, II, 63. 13.

(5) I. S. Tabaq., III', 244, 6 ;
pensions aux nourrissons ; Aboû Yoûsof, Earâ'g, 27.

(6) I. S. Tahaq., III', 239. 7 ; 246, 4 ; Sàfi'i, Kitàb al-Omm, II, 67 ; Nasà'i, Sonan,

E, I, 384 ; Yahià, Hard'g, 52. 13. Voir plus haut, p. 404. Aboû Yoûsof, Uard!), S, I. 19
;

interprétation atténuée ; ibid., 64, 16. Ai}., XX, 157, 3.

(7) I. S. Tabaq., III', 203, 2; BalàJorî, Fototck, 450-51, et tout le chap.85 du mê-

me auteur p. 448-61 ; Aboû Yoûsof, Bard'g, 24.

(8) I. S. Tabaq., III', 246, 1.

'



414] LE CALIFAT DE YAZÎD l". — CHAP. XXV 409

réunion », il ne devait plus être question du royaume de l'Iraq, Ji^t^ (l)

du trône d'Occident et d'Orient, J^b -^>!i-«^n.

Ces instructions, Mo'àwia.les inculquera à ses lieutenants. 11 a pu les

placer dès lors sous le patronage de 'Otmàn, de la sonna, du din de ce cali-

fe, si malheureux dans sa tentative de réforme. Nous savons avec quel zèle

le Sofiànide travailla à relever le prestige de cet ancêtre politique de sa

dynastie (2). Il contrôlera soigneusement la comptabilité des gouver-

neurs (3), affirmant ainsi les droits de l'autoiité métiopolitaine et l'obli-

gation des provinces de concourir aux dépenses d'intérêt général. De là ses

efforts pour découvrir des fonctionnaires, complètement sous sa main, com-

me Ziâd ibn Abîhi. Avec ces collaborateurs dévoués, il ne se voyait pas

forcé de recourir à l'anarchique système de la (o'ma. Aussi laissera-t-il

Ziâd en position jusqu'à sa mort. 11 remplira parles membres de sa famille,

et fréquemment par des Taqafites (4), les vacances à mesure qu'elles se

produiront dans la haute administration. Dans le même but, il accorda sa

confiance à la famille des Sargoûnides, en les chargeant de la partie tech-

nique de l'organisation financière.

Dans notre Ziâd ibn Ab/ki{b), nous avons montré la sollicitude, témoignée

par le régime omaiyade aux « terres du Ijarâg », districts indigènes, terres

de plein rapport, une des meilleures et plus sûres ressources pour le fisc.

A ces domaines, ï^^, constitués et mis en valeur pnr l'activité des géné-

rations précédentes, s'appliquait le dicton, devenu bientôt un axiome ju-

(1) Ou .:a5 V' <^ = Basra et Koûfa ; Dinawari, Ahbâr, 170, 14 ; 171, 1
; Qotaiba,

'Oj/oûn, 79, 16 ; index de Mo'dwia a. v. mlnbar ; Gâhiz, Baydn, II, 24, 34.

(2) Cf. Zldd ibn Abthi, 9 ; cf. Mo'dwia, 123-25. Sur la l^ voir encore Ibn Doraid,

litiqdq, 239.

(3) Tab., Annales, II, 206, 4.

(4) Cf. Zidd ibn Ablhl, p. 1. Yazid agira de même ; voir plus haut, pp. 33, 120.

L'Ansârien Maslama ibn Moliallad gouverna pendant 15 ans l'Egypte jusqu'à sa mort
;

Kindl, Governors of Egijpt (éd. Guest), 39-40. Yazid eut la main moins hearea-se dans

le choix du successeur de Maslama ; Kindi, op. cit., 40-41.

(5) P. 61 sqq. On y trouvera les références. Los Omaiyades paraissent avoir favo-

risé le développement de la petite propriété ; voir plus haut p. 359, n. 4. 'Omar fait les

concessions sur les 4'^yo ou domaines d'Etat ; Aboi\ Yoûsof, Hardy, 32.

52
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ridique : « j'j^ Vj^^ii m (1) ni à vendre ni à acheter ». Laisser entamer ces

unités cadastrales, permettre leur passage aux mains de propriétaires mu-

sulmans, c'était préparer leur désagrégation, avec la perspective de dimi-

nuer le revenu ou de le rendre problématique. Le calife 'Omar l'avait

compris et s'était efforcé de prévenir ces translations. Mais le courant con-

traire fut le plus fort et plus d'une propriété indigène de plein rapport

avait en tout ou en partie échu aux conquérants (2). Ces mutations met-

taient le désordre dans la perception régulière des impôts, en atteignant

gravement la solvabilité des collectivités indigènes, demeurées responsa-

bles devant le fisc.

A leur avéneinent, les Sofiânides se trouvèrent en face de cette situa-

tion, menaçante pour les deniers publics. Les nouveaux propriétaires ré-

clamaient des modifications dans l'assiette de l'impôt, se prétendant exclu-

sivement tenus à l'acquittement de la dîme. Ces réclamations furent

repoussées par les Sofiânides. A leurs yeux, la constitution fiscale d'une

terre ne pouvait être modifiée par la translation des titres de propriété.

Ainsi décidaient le bon sens et l'esprit (3) des législations antérieures (4).

On leur objectait le Qoran (9, 29) ; on soulignait le ju^ , l'humiliation, im-

posée aux tributaires dans l'acquittement de l'impôt. Or l'assimilation fis-

cale aux indigènes n'entraînait-elle pas ce stigmate pour les conqué-

rants ? (5). Les financiers omaiyades répondaient par une distinction ex-

trêmement sensée : a Le stigmate, ju^, c'était la capitation, c'était le Uji-

ïjjii ou le juc-vi ri> (6). Quant à l'impôt de la terre — le ri,*- proprement

dit — ils se refusaient à y découvrir une humiliation »,

(1) Yahiâ, Ilarâf/, 35, 1, 7 ; 36, 38, 6 sqq.

(2) èâfi'î, Kitâb al-0>nm,Vlll, 325. Distinction casuistique pour permettre la vente

de terres de harâg ; Yahiâ, op. cit., 37, 12.

(3) D'après Aboû Yoûsof (Balâijori, Fototth, 44S) : ï.^j5 ïî^pI îîJ i'iUl ^J oIT lil

^^^1 U.nii J, Les conquérants ne pouvaient que s'y conformer. Même dans le cas d'une

conversion, le hard'ff demeure attaché à la terre ; Yahiâ, op. cit., 7, 1. 19 ; 10, 8. Mai»

le converti peut céder sa terre ; ibid., 8, 1. 15 ; 42 haut.

(4) Yahiâ, op. cit., 37, 18.

(5) Voir plus haut. p. 327-28.

(6) Considérés comme un rachat delà personne, comme le prix de la protection

accordée par les conquérants ; cf. Sâfi'î, lac. cit.
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Les divergences entre les écoles perpétuent jusqu'à nos jours l'écho

de cette discussion (1). Parmi les anciens docteurs, plusieurs répugnent à

l'achat d'une terre harâ'g. D'autres déclarent licite cette aliénation, mais

imposent au propriétaire musulman l'acquittement des impôts anciens.

Les deux tendances représentent, chacune pour leur part, les principes,

ayant dirigé la politique agraire et fiscale des Omaijades. Ils favorisaient

le maintien de la petite propriété indigène et prévenaient la constitution

d'une nouvelle aristocratie terrienne, assez puissante pour tenir tête au

gouvernement. Les prétentions de ces landlords islaniites, réclamant in-

cessamment des dégrèvements d'impôts, causeront les plus graves embar-

ras au régime omaiyade. Nous étudierons à propos de Ilaggâg la solution,

adoptée par cet énergique homme d'Etat.

(1) Sâfl'î, o;). «V., VII, 325. Le propi'iétaii;e musulman paie le harû'ij et \q 'osr i

Yahiâ, Uarà'g, 118-20. L'école de Basra refuse do reconnaître la Iic6it6 de ce cumul

d'impôts ; Yahiâ, op. cit.-, 120, 121. Seulement le cas est hypothétique ; le propriétaire

musulman ne récoltant pas, mais bien ses fermiers ! Répugnance à acheter terres du

harâg ; mais en tout cas, le harà^ doit être acquitté. Yahià, op. cit., 9, 1 ; 10, 1-2: je

crois y reconnaître l'application de la loi byzantine contre l'extension du patroclnlum
;

cf. M. Gelzer, Bi/zanliii. Vcrwaltanj Aegyptens, 73-77. Sa'bî traite d'usure kj « l'achat

d'une terre harâg » ; Yahiâ, op. cit., 40, d. 1. Il doit de nouveau être question du palro-

einium, parce que l'acquisition de la terre s'obtenait pour rien ou par une vente fictive,

Comp. le cas indiqué, Yahiâ, op. cit., 39, 12. l«-l_,>- ^i^Cj ol jt ^j\ ^r J{i.\. Comment on

fait protester 'Omar contre l'acquisition des domaines >Ui» par les Arabes ; Gâhij,

Bayàn, II, 25, 5. Les califes promettent de veiller à la tranquillité des tributaires, pour fa-

voriser leur production; Gtàhi/,,i?«î/4/4, 1,201, 5:ou, comme s'exprime AboûYoûsof, Hard'g,

120, 9 : » >r*?-'j*»' ^>*V' ^^^ qu'ils soient libres de vaquer à la production du haràg ».

Recommandations souverainement réalistes. Défense de transformer une terre-harâg en

o^n' ; Abou Yoûsof, Bnrdg, 49, 9 d. 1. Cet auteur, p 35, cite de nombreux Sahâbîs,

acquittant le haràg.
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XXVI

ACTIVITE GOUVERNEMENTALE DE YAZID

La situation au Horâsân. Premier essai de colonisation par Ziâd. Salm

iBN Ziâd. Intervention de Yazîd pour organiser les finances du

Horâsân. Motifs de ses générosités aux Hâsimites. Yazîd et

l'agriculture. Concessions de domaines. Irrigation et

régime des eaux dans la Damascène. Yazîd, « ingé-

nieur hydrographe ». Il creuse le « Nahr Ya-

zîd ». Avantages de l'entreprise pour la

plaii^e de Damas.

Yazîd se conforma, on l'a vu ( 1 ), au programme fiscal de Mo'âwia :

réorg-anisation, unification des services financiers, suppression des privi-

lèges et des immunités caduques. Les Samaritains l'avaient appris à leurs

dépens. Ils ne devaient pas rester les seuls à éprouver les effets de la ré-

forme (2).

La lointaine province du Horâsân — ou plutôt le vaste complexe de

contrées, englobées sous cette vague dénomination — avait jusque-là con-

servé une situation très spéciale (3). Les relations avec la métropole de-

( 1 ) Voir les chap. consacrés à Nagrân et aux Samaritains. Pour ces derniers cf.

Aboû Yoûsof. Bardg, 69, 7 d. 1.; 71, 4 : 73, 3 d. 1. Dans ce dernier passage ils sont de

nouveau énumérés avec les « polytliéistes ».

(2) En Egypte le successeur de Maslama ibn Mohallad n'a plus l'administration

des finances ; Kindî, Governora of Egyjd (Ouest), 40. Les détails font défaut. La tradi-

tion égyptienne fort favorable à 'Amrou ibn al-'Âsi (voir sa fin édifiante, Kindî, op.

cit., 33-34) affirme qu'à sa mort il n'aurait laissé que « sept dinars » ; Kindî, op. cit.,

34. C'est le même esprit qui fait mourir endettés les califes Aboû Bakr, 'Omar, et aus-

si Zobair. •

(3) Voir le chap. 8. de Wellhausen, Reich, 247-306, comp. Ya'qoûbî. Géogr., 297-

98.
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meuraient intermittentes et mal définies. Pratiquement elle était une

dépendance de Rasra. L'influence de ce dernier centre s'y faisait plus vi-

vement sentir que celle de Damas. Impossible de dresser pour cette période

la liste des dignitaires (1), chargés d'administrer cette frontière mou-

vante, conquête nominale de l'empire arabe. Par moments on découvre

deux gouverneurs, simultanément en fonctions. Encore a-t-on pris soin

d'en faire empoisonner par Ziâd, comme Hâlid ibn Mo'ammar as-Sadoû-

sî (2). C'est l'image de la confusion, régnant sur certains points extrêmes

du califat, trop éloignés du gouvernement central et imparfaitement

domptés par les armes arabes.

Le Ilorâsân représentait en réalité un vaste champ de bataille, jalon-

né par une série de camps retranchés, abris temporaires pour les moqâti-

las, envoyés de Basra (3). Un nombre restreint de ces guerriers s'établis-

saient définitivement dans cette inhospitalière contrée, périodiquement

dévastée par les armées aux prises. En y expédiant, avec femmes et en-

fants, un formidable contingent de 50,000 Arabes de l'Iraq, Ziâd ibn

Abîhi avait formé le projet de les obliger à coloniser cette marche mili-

taire (4). L'état des finances était à l'avenant de cette précaire situation.

Mo'âwia pensa à y remédier en nommant un intendant spécial des

finances. Excellente idée ! (5) Au Horâsân elle ajouta encore à la confu-

sion, en amenant des conflits entre l'intendant et le gouverneur de la pro-

vince. Ce dernier voulait disposer à sa guise du trésor de son district.

(1) En realité il n'y a eu que des chefs de razzias, munis de pouvoirs discrétion-

naires. Avec leur noms on a plus tard cherché à composer des listes de gouverneurs.

(2) Ya'qoûbi, G<*o^r., 297, 10.

(.3) Sur tous les points on constate chez l'Arabe la même lenteur, l'hésitation à

passer du concept de la razzia à celui de Tocciipation. Les historiens des conquêtes ont

trop négligé cette différence et adopté l'exposition schématique des anciens annalistes.

Au sortir de ses déserts, le Bédouin doit so faire violence pour s'arracher à l'obsession de

la razzia, la seule forme de la guerre, entrevue par lui. Sur ce point le Prophète a dû

penser comme ses compatriotes. Rien ne prouve qu'il ait sérieusement envisagé l'éven-

tualité de conquêtes en dehors de l'Arabie.

(4) Cf. Ziddibn Abihi. 110.

( 5 ) Périodiquement reprise par tous les califes, après certaines dilapidations trop

retentissantes. De là, tantôt la séparation, tantôt 1» réunion du xlji- et de la t^-^ = ad-

ministration civile.
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L'autre s'y refusait, prétendant ne relever que de Basra(l), ou bien

il prenait, avec la caisse, le chenjin de cette ville. D'autres fois on entre-

voit une intrigue, ourdie entre le préposé aux finances et le gouverneur

de Basra, pour amener la destitution d'un fonctionnaire, nommé directe-

ment par le calife (2). Telle apparaît la situation dans les dernières an-

nées de Mo'âwia.

A son avènement, Yazîd confia le Horâsân au sympathique Salm, le

fils de Ziâd ibn Abîhi (3). Les principaux personnages de Basra, Talhat

at-Talhât, l'illustre capitaine Mohallab, 'Abdallah ibn Hâzim et d'autres,

tous destinés à la célébrité, voulurent l'accompager dans sa nouvelle pro-

vince. La grande générosité de Salm l'avait rendu populaire (4). Cetempres-

sement de l'aristocratie de l'Iraq montre combien peu on y faisait le vide

autour de la famille de Ziâd, comme la tradition 'alide le prétend (5).

'Obaidallah,le puissant vice-roi, se trouvait en mauvais termes avec son

frère Salm. Il prit ombrage de cette manifestation de sympathie et de sa

désignation directe par le calife. Remarquons jusque chez les plus

dévoués des fonctionnaires omaiyades la répugnance à céder au pouvoir

souverain ce qu'ils considéraient comme un privilège de leur charge (6).

Dépité, 'Obaidallah donna l'ordre de détruire les demeures des person-

nages, partis avec Salm. Mais le calife Yazîd lui envoya l'ordre de les re-

bâtir à ses frais et plus luxueusement qu'elles n'étaient auparavant (7).

(1) Ya'qoûbi, Géogr., 29S, h;iut.

(2) Ya'qoûbî, loc. cit. Insolente réponse du gouverneur du Horâsàn à une demande

deMo'âwia ; Gâhiz, Bayàn, II, 28 : il refuse la part du butin réclamée.

(3) Qotaiba, 'Oyoàn, 137, 8 : célébré par Ahtal, Divan, 262. En envoyant Salm

au Horâsân, Yazîd fait l'éloge do son père Ziâd, dont il avait pourtant eu à se

plaindre ; Gâhiz, Batjan, I, 204. Voir plus haut, p. 174, n. 3. Sa notice dans Ibn 'Asâ-

kir, vol. VII, ms. de Damas.

(4) Qotaiba, Afa'drif {Wnst.), 177. Comp. le vers d'ibn 'Arâda :

Qotaiba, loc. cit ; Aj., VIII, 190 ; XIV, 63 ; XIX, 8 ; Tab., Annales, II, 392.

(5) Cf. ZM ibn Abiht, 112.

(6) Ainsi 'Abdal'azîz destitue un gouvernear, nommé par son frère le calife

'Abdalmalik ; Governors of Egypl (Guest), 52, bas.

(7) tUIj >VIj ',ja>ù\i ; Ya'qoûbi, Géogr., 298-99. La plupart des demeures de Basra
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Dans la fiscilité du Horâsân, Yazîd s'efforça d'introduire une cer-

taine uniformité. En vertu des capitulations, conclues avec les princes in-

digènes, plusieurs se voyaient autorisés à payer leur tribut ( 1 ) en nature :

esclaves, chevaux, marchandises. Le calife estima sans doute la combinai-

son peu avantageuse au trésor, principalement pour la part, réservée à la

caisse de Damas. Avant de parvenir à destination, ces convois se trou-

vaient exposés à trop de risques, en traversant un empire imparfaitement

pacifié (2). Désormais il commanda d'acquitter les contributions en es-

pèces (3). On le voit, les troubles intérieurs ne détournaient pas son atten-

tion des provinces les plus lointaines. Le regard exercé du souverain sa-

vait découvrir, dans leur administration ébauchée, le point, comportant

une réforme susceptible d'aboutir.

Qu'on veuille bien le remarquer : Nagrânites (4), Samaritains, tri-

butaires du Horâsân, dans toutes ces interventions, il s'agit toujours des

peuples conquis. Ils formaient l'unique base financière (5), la chame/le lai-

tière de l'empire.' L'Arabe ne produisait pas, il consommait, il vivait aux

étaient en terre battuô. On avait la coutume de brûler le ddr et le maîjlls des suspects
;

Dinawari, Akbdr, 171 d. l; KindUGovernors of Egypt (Guest), 27. Voir plus haut,

p. 316.

( 1 ) Plus exactement : la contribution de guerre.

(2) On pille jusqu'aux convois de Ziâd ; Qotaiba, 'Oyoûn, 212, 9. Hosain ftls, de 'Ali,

en partant pour Karbalâ, commeuiîe pai- s'approprier une caravane, destinée au calife

Yazîd.

(3) Balâdorî, Fotoûli, 406.

(4) Aussi les botba d'intronisation promettent, non de les convertir, mais de veil-

ler à leur accroissement, à leur tranquillité, de manière à leur épargner la tentation

«le l'émigration ; Gàhiz, Bayrln, 1, 201 : « ,,«-l>i l« (tributaires) J^jf J»l Jt- J.j-1 Vj

j^lj /Jaïlj j^-l3j\ ^- On constate ici U persistance des motifs économiques. D'après

'Omar, la vie des tributaires, leur conservation ont pour but 't»! l>»b L» ù>J-1.I j^\ ii|

W "* l'-4> V'i^.l ij-jU.! jfl ljSCi*j l;S:i* bU
; Aboû Yoùsof, Uara'g, q. d. 1. Impossible de

s'exprimer avec plus de cynisme. Et ceci sous la plume de l'onctueux Aboû Yoùsof !

(5) Pour Nagràn, Aboû Yoûsof, ^«rd/, 40 sqq., précise et complète les détails,

donnés précédemment. La diminution, consentie par 'Otmân, est seulement de 30 h,dla
;

Haru;i, 42, 5. Ils auraient demandé à 'Alî l'autorisation de retourner en Arabie. Si

'Omar les « redoute pour les musulmans », c'est parce que j,*^j\ à r-î^'j 3-*!' b-i*^! 'ys"

ihld, 42, 13. Mais cette situation remonte au Prophète : ce dernier leur emprunte de la
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dépens des populations assujetties. A elles de le nourrir ! A mesure que

reculaient les frontières de l'empire, ses besoins, son appétit croissaient.

Au souverain d'assouvir cette cupidité (1), de remplir les caisses du tré-

sor, incessamment vidées par les pensions, les subventions accordées aux

moqâtila, ou réclamées par l'oisiveté coûteuse des derniers Compagnons de

Mahomet. Si, pour plusieurs (2), les Sofiânides crurent devoir supprimer

ou réduire les trop grasses dotations, arrachées à la faiblesse de leurs pré-

décesseurs, ces princes ne s'interdirent pas d'exercer royalement la géné-

rosité, continuant les fastueuses traditions des grands saiyd du désert.

Les annales de Mo'âwia et de Yazîd (3) nous en fournissent les preuves,

pour ainsi dire à chaque page.

Sans cesse les sollicitations de ces témoins du passé venaient impor-

tuner le souverain (4). Le flot doré de sa munificence ne coulait pas aussi

abondamment que l'eussent exigé leurs folles dépenses. Leur dépit s'exha-

le en récriminations contre l'impiété, contre la tyrannie des Omaiyades,

récriminations reprises plus tard par le fougueux orateur hârigite Aboû

Hamza dans la chaire de Médine (5). Alors on a dû commencer à mettre

en circulation les dictons, attribués à 'Omar (6). A chaque Arabe, le suc-

cesseur d'Aboû Bakr ne désespérait pas d'arriver à assurer une rente an-

cavalerie et des armures. Dans les diverses versions du dossier nagrânite, citées par Aboû

Yoûsof, ibid., 41, 42, le terme ^0-=- (non pas J»jji) parait bien avoir le sens non de con-

dition, mais de convention, d'instrument diplomatiques. Nagrân aurait été assimilé à

Taglib pour le paiement d'une double (lime ; cf. Aboû Yoûsof, op. cit., 69, 14. Les exilés

n'auraient donc pas été assujettis au Ijaraé, comme nous le supposions.

(1) Le célèbre agitateur Hogr ibn 'Alî commence par réclamer de l'argent aux

Omaiyades ; Dînawarî, Ahbdr, 236.

(2) Spécialement aux Ansâriens. De là leurs plaintes incessantes et leur appel à la

il^j du Prophète.

(3) Voir plus haut les fortes dotations, accordées aux Hâsimites.

(4) Mo'âwia écrit : J-Si* s?-^** ^-éj *J» bj^-^ Jlj-!' J» JjJ j^»J' J»' J'j-^ ^^
;
Dînawarî,

Ahbdr, 236, 1-2. Ces mendiants de l'Iraq et du Higâz se révolteront contre son fils

Yazîd ; mais ils commenceront par recueillir les énormes générosités du souverain ;

voir plus haut, pp. 213-14.

(5) Gâhiz, Baydn, 1, 195.

(6) Tab., Annales, I, 2753 sqq.
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nuelle de 4,000 dirherns. Même pour leurs nourrissons, les Basriens pré-

tendaient tenir de 'Omar la promesse d'une pension (1). Si nous admet-

tons l'authenticité de ces tliéories communistes, elles prouveraient surtout

chez le fils d'al-liattâb l'ignorance totale de la science économique. Cer-

taines agglomérations, nommons Basra et Koûfa, comptaient dès lors de

70 à 80,000 moqâtila (2). Pensionner ces masses était un projet que

Yazîd ne caressa pas même en rêve. Mais il nous permet de deviner les

exigences auxquelles le calife sofiânide se vit sommé de satisfaire (3).

Vis-à-vis des Nagrânites, il ne paraît pas s'être rendu compte que

l'équité lui commandait d'aller au-delà d'un allégement de leur fardeau (4).

Nous connaissons les sommes considérables, accordées par lui à Ibn Ga'far,

à Ibn al-Hanafiya, aux Ansârien8(5), aux descendants des grandes familles

de l'islam. Chaînes dorées, forçant ces saints personnages à respecter la

paix de l'empire. Pour Ibn (la'far, il arriva à tripler sa dotation annuelle
;

de 500,000 dirherns— chillre atteint sous Mo'âwia — il l'éleva succes-

sivement jusqu'à deux millions (6). Le cadeau était d'importance. Mais

par Ibn Ga'far, Yazîd tenait toute la tourbe des parasites, des musiciens,

des poètes, groupés autour de lui et vivant des miettes, abandonnées par

cet épicurien hasimite, par ailleurs si peu intéressant. On s'en aperçut

pendant la révolte de Hosain, pendant celle de Médiiie. Ibn fia'far s'em-

ploya efficacement à restreindre les ravages de cet incendie, menaçant

l'avenir de ses riches dotations. Nous croyons devoir expliquer de même

l'abstention des'Alides du I.Iigâz, à l'époque de la Harra, leur neutralité

bienveillante à l'égard des Omaiyades (7). Eux aussi tenaient à conserver

( 1 ) Balâdor!, Fotoûh, 356, bas.

(2) Tab., Annales, II, 435, 436. Vraisemblablement il s'agit doa cii'oonscriptiona

administratives, et non de l'agglomération, de ces cités ; cf. Mo'-iiwm, 251-52.

(3) Dinawarî, Ahbdr. 236. haut.

(4) Comp. la sévérité, recommandée par 'Ali à, ses agents, dans la perception du

hard'g ; Aboû Yoùaof, IJardi/, 8, 1. 15.

(5) Aux députés de Médine, antériouremeat k la Harra. Voir plus haut, p. 212.

(6) Balàdorî, Anstii, 402.

(7) Voir plus haut, p. 215, 218. Ibn al-Hanafiya prend sa défense et lui décerne un

certificat de foi musulmane ; ibtd ,218.

53
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leurs pensions. L'avare Ibn Zobair s'apprêtait à les supprimer.

Quoi d'étonnant si Yazîd, généreux par nature, mais financier comme

tous les vrais Omaijades, s'est ingénié par une minutieuse révision des

redevances et des impôts, à augmenter ses ressources, au risque de pressu-

rer certaines catégories de sujets : tels les Samaritains (1). Il a voulu, je

crois, expérimenter sur les moins sympathiques des tributaires le rende-

ment de nouvelles contributions, achever enfin la réforme financière.

Voilà, du moins, ce que le laconisme des sources nous semble insinuer.

*

Après les finances, l'état de l'agriculture (2) attira l'attention de

Yazîd.

Comme chez la plupart de ses prédécesseurs, cette sollicitude se mani-

festa d'abord par l'octroi de concessions (3). Elles étaient destinées à ré-

veiller l'apathie de ses sujets arabes et à tourner vers les industries de la

paix l'excédent de leur inquiète activité (4). Depuis le règne de Mo'âwia,

principalement, depuis le' passage au gouvernement de Ziâd ibn Abîhi, on

pouvait constater dans l'Iraq une véritable fièvi-e d'exploitations agrico-

les, presque une chasse aux concessions domaniales. Partout les capita-

listes musulmans, en particulier les raaulâs, attachés à la personne des

hauts fonctionnaires (5), se tenaient à l'affût pour découvrir les terres

(1) Cf. Aboû Yoûsof, Uiirâ'f/, 73, bas, où on les voit insidieusement confondus avec

les polythéistes.

(2) Ziâd recommandait de favoriser les agriculteurs ; Qotaiba, 'Oyoi"i;i. 26.

(3) Voir dans Mo'-(lwi<i, chap. XII, Politique agraire de Mo'-dwla.

(4) Cf. Ziâd ibn Abthi, 57 sqq. Ces concessions portaient sur des terres, demeurées

en friche, C)\y, agri deserii, de préférence aux ?Us, terres de plein rapport, exploitées

par les tributaires. On taillait également dans les 4^j^> domaines d'Etat, biens confis-

qués ; voir l'énumération de ces Jl>«5 dans Aboû Yoûsof, Hard;/, 32.

(5) Comp. plus haut, pp. 142-43. On est surpris de ne pas voir les livres de droit

s'occuper des « serfs de la glèbe », désignés, croyons-nous, dans le hadit et les papyrus

par l'expression tf^jVI J»l ; Aboû Yoûsof, Bard'g, 10, 1. 13 ; 49 ; voir surtout 73, 16

ùà\»ji\ Jl ^lii, où on les remet aux propriétaires fonciers.
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vacantes on demeurëes en friche. La négligence dans l'entretien des ca-

naux, dans la surveillance de l'irrigation, assurant la prospérité de la bas-

se Babylonie, changeait en espaces dései'tiques ou rendait à la brousse,

au maquis les campagnes jadis les plus florissantes (1).

Un certain Qâsim ibn Solaimân, ancien raaulâ de Ziâd, jeta son dévolu

sur une terre du gouvernement de Basra, d'où « l'eau s'était retirée » (2).

Il fabriqua un acte, où le calife Yazîd était censé lui en octroyer la conces-

sion. Telle lut du moins la version, accrétlitée par ses ennemis. Leurs insi-

nuations ne purent l'empêcher de la mettre en valeur et de l'appeler de

son nom Al-Qâsimiya (3). Acte vrai on supposé ? La ruse n'eût présenté

aucune chance de succès, si l'on n'avait su le calife sofiîinide habitué à con-

céder des terres, en vued'exploitations agricoles. On le connaissait d'ailleurs

disposé à fevoriser, principalement dans l'Iraq, les partisans omaiyadesou

les 'Otmâniya, appellation volontiers adoptée par eux en ces parages (4).

Le maulâ de Ziâd a pu spéculer sur cette réunion de circonstances pour

la réussite de son stratagème, si stratagème il y a.

Yazîd ne se contenta pas d'encouragements, accordés à l'agriculture.

Lui-même voulut prêcher d'exemple. La légèreté de son caractère, si com-

plaisamment exagérée par les annalistes hostiles, ne l'empêcha pas d'avoir

hérité les goûts de son père Mo'âwia pour l'amélioration et l'agrandisse-

ment de ses domaines (5).

La prospérité de cette merveilleuse oasis de la Damascène dépend

d'un ingénieux système d'irrigation, trouvé par l'industrieuse activité

( 1 )
-ai L.P V-»- , Balâaori, Fotoûh, 368 ; cf. Ztdd ibn Abthl, loo. cit.

(2) Par suite de la négligence à entretenir les canaux. Cf. Aboû Yoùaof, Bard'g,

53 sqq.

(3) Balâdori, Foloûl}, 369. Voir ibid., chap. ïj-a!l jj-aw, 358 sqq. nombreuses exploi-

tations, portant les noms de propriétaires musulmans, qui les avaient mises en valeur.

(4) Balâdori, Fotoàh, 308, 4, 10. Même quand il accorde une concession royale, il

tient à s'assurer d'abord lui-même de la valeur du cadeau ; Mas'oûdi, Prairies, V, 156
;

Balâdori, Fotoûh, 35

(5) Cf. i/o'dww, chap. XII. Balàdorî, Foloùk, 35, 9 doit être contrôlé par Mas'oûdi,

Prairies, V, 156.
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des populations araméennes (1). Après elles, les Gréco-Romains avaient

pris soin de l'entretenir et d'en étendre progressivement le réseau. Ici en-

core les Arabes se bornèrent à recueillir l'héritage économique des géné-

rations antérieures. L'intelligence de celles-ci, leur énergie, triomphant

des forces aveugles de la nature, avaient créé cet ensemble merveilleux

de travaux, permis d'utiliser les masses d'eau, tombées sur les pentes de

l'Antiliban et lecueillies par le lit du Baradâ. Yazîd (2) conçut le projet

de compléter ces ouvrages (3). L'histoire de sa jeunesse nous a montré

combien il affectionnait le séjour de la Goûta. Il y possédait la ravissante

villa deDair Marrân (4) et de nombreux villages (5).

Parmi tous les califes arabes, à lui seul la Tradition décerne le titre

de mohandis. D'après le lexicographe Gawâlîqj (6). "^2)1 i^j'î^ j.=^ s?-"' u-«i»ii

^ iè», c'est H l'ingénieur hydrographe, chargé de présider au creusement

des canaux « (7). Dans l'histoire, peu de souverains ont, à ma connais-

sance, mérité une qualification aussi peu banale. Elle déconcerte, quand on

la voit appliquée au second calife sofiânide, le prétendu monarque fainéant,

capable tout au plus de déployer une hystérique activité dans la poursuite

de plaisirs et de distractions excentriques (8). Le titre de mohandis (9)

suppose une varité de connaissances, une tournure d'esprit si différentes

de son milieu d'origine arabe, que Ton doit se demander où le royal titu-

laire a pu puiser ces connaissances techniques.

(1) Cf. notre article Baradâ dans Enzyk. d. Isldm, I, 670. Les noms des canaux

dainasquins indiquent leur antériorité aux Arabes.

( 2) Arculfe, dans Geyer, Minera Hierosolymitana, 276, énumère seulement pour Da-

mas « magna IV flumina » ; le nahr Yazid, ayant été creusé pou après. Arculfe visita

la Daraascène vers 670. C'est une confirmation indirecte de l'activité de Yazîd.

(3) Cf. K. Ritter, Denkmalen des nocrdlichen Syriens, 354-55. Von Kremer, Cultur-

geschichte, I, 114, 136.

(4) Comp. Mo'-àwia, voir ce nom à l'index.

(5) Comme Bait Sâba ^^Ij"^ j.» jlTvi 04» ^1 ^" ; Yâqoût, Mo^îjam (W.)) 1,778;

pour Baital-Abâr,cf.262rf., 1,775. Propriétés omaiyades dans la Goûta: Yâqoût, E.V,81,82.

(6) Saohau, Mof-arrab, 154.

(7) Cf. Td'g al-'Aroûs, IV, 275.

(8) i^il j/jj ajj3l jjjj . Voir plus bas, le cbap. Distractions du calife.

(9) Son fils Hâlid a également la réputation de s'être occupé d'alchimie et de

sciences ; voir ce nom à l'index de Mo'-àwia.
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La réponse devient embarrassante. Rappelons pourtant le charme,

trouvé par lui dans la société des chrétiens : Icalhites, taglibites, ou Syriens

tributaires (1). De toute antiquité, les habitants de la Syro-Palestine se

sont étudiés à remédier aux caprices de la pluviométrie de leur climat. Les

plus belles ruines du pays attestent leur maîtrise en ce genre : canaux,

aqueducs, puits monumentaux, citernes creusées dans la roche vive (2).

Il s'en souvint le calife 'Omar, si peu porté par ailleurs à ouvrir aux infi-

dèles l'accès des villes saintes, le jour, où pour préserver la Mecque des

ravages de l'inondation, il appela au Iligàz des ingénieurs syriens (3).

Yazîd ne pouvait ignorer cesantécédents etl'habiletédesessujets chrétiens.

L'entretien des canaux, gloire de la capitale syrienne, (4), le soin de

surveiller le fonctionnement régulier de l'ingénieux système hydrogra-

phique, auquel la luxuriante végétation de la Damascène doit son existen-

ce, sont demeurés jusqu'à nos jours le monopole de quelques familles chré-

tiennes. Elles en conservent jalousement le secret. De toute nécessité, il

faut recourir à leur intervention, lorsqu'il s'agit de toucher à ce mécanisme

délicat, procurant aux plus humbles intérieurs damasquins des eaux abon-

dantes et y multipliant le luxe des bassins et des jets d'eau. Dans les trou-

bles politiques, venant périodiquement secouer l'antique cité, le fanatisme

populaire (5), habitué à se décharger sur les chrétiens, s'interdit de tou-

cher à ces familles. Leur conservation semble liée à celle de la ville.

Cette situation remonte assez haut pour pouvoir la dire antérieure

à la conquête arabe (6). Les Sofiânides, protecteurs des Sargoûnides—

( I ) Cf. Mo'dwia, chap. XXI : Yazîd et la société des chrétiens.

(2) C{. aotre m'tiola Le climat syro-palestlnien, autrefois et aujourd'hui, p. 21, es-

trait de la revue les Etudes, 20 Sept. 189.S.

(3) Balâijori, Fotoûli, 11,3 sqq. Comp. Snouck Hurgionje, Mekka, I, 19. Les chré-

tiens accourent se plaindre à lui des exactions, commises à leur détriment ; Aboû

Yoûsof, ijaràii, 97.

(4) Maqdisi, Géogr., 157, 1 Tappelle jl»ivi iiJi>- j3 aV ; il vante l^jljl^, ses fon-

taines jaillissantes, i/»?rf., 157. 3. Par contre Ahtal, Diviin, 121, 6 mentionne la fièvre

de Damas. Comi). li. Hartmann, Ddmascus ilans finzi/k. d. Islam, I. 941 sqq. Istahrî,

Géogr., 59-60 : ^"V«û»j ^.<5C5C-j v'jj* ï-i* 'è ''^' -éj^-

(5) Rappelons les massacres de 1860.

(6) Von Kremer, Culturyeschichte, I, 13fl, 137 ; cf. G. Graf, Sprachgebraueh, 94.
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leurs conseillers écoutés dans les questions économiques—ont certainement

favorisé l'intéressante corporation chrétienne, chargée de veiller sur les

trésors aquatiques de laDamascène. Yazîd lui doit sans doute ses connais-

sances d'hydrographe et la direction indispensable pour les mettre en

œuvre.

Or, sur les pentes inférieures du mont Qâsioûn, dominant de sa mas-

se blanche la sombre verdure de la Goûta, la ligne de ses derniers escar-

pements s^. relève brusquement( 1 )pour rejoindre la plaine et les florissants

vergers de Damas. Sur ce point le fils de Mo'âwia possédait un domaine,

une bande de terrain, beaucoup plus longue que large. Ancienne pro-

priété de deux frères, morts sans héritiers (2), puis adjugée à la liste

civile du premier calife oraaij'ade, elle avait passé à Yazîd. La terre

touchait à la gorge du Baradâ, là où le fleuve déborde de son étroite val-

lée pour fertiliser la Damascène. Sa direction courait ensuite vers le Nord-

Est, entre les derniers vallonnements de l'Antiliban et le rideau de jardins

rejoignant les remparts de la cité, au niveau où s'arrête la dernière goutte

d'eau, amenée par les canaux supérieursdu Baradâ. Avec douleur,Yazîd vo-

yait son domaine demeurer en friche, l'élévation du terrain ne permettant

pas d'y amener l'humidité fécondante. 11 existait bien au sommet de la plaine

une modeste dérivation du Baradâ, jadis ouverte par les Araméens (3) ;

elle suffisait à arroser les cultures de deux hameaux. Mais les eaux ne

pouvaient atteindre la propriété du monarque, située à un plan supérieur.

Le seul remède, c'était de pratiquer en amont du lit de la rivière une nou-

velle saignée (4). Le calife n'hésita plus devant les difficultés de l'entre-

( 1 ) Au dessus du faubourg actuel de Sâlihiya ; cf. notre article Dair Marrdn dans

E/izyk. d. hlâm, I, 936.

(2) Le fisc devenait leur liéritier. Mais une démarcation exacte n'avait pas encore

été établie entre la caisse d'Etat et la liste civile du calife. 'Omar puisait indistinctement

dans les deux : la Tradition a voulu y voir de simples emprunts. Ainsi le maître est lé-

gataire universel de son maulâ, mort sans héritiers ; Ibn Mâgâ, Sonan, E, II, 86.

(3) ûkJ i^i ùLf. « Araméens ou Nabatéens » >liJl Vi désigne habituellement les

indigènes de Syrie ; Aboù Yoûsof, Earâ'g, 109.

(4) Cx.^ oi-O -U I4). ^ ï^b .J'j'^ Jl jti>. Yazîd avait donc l'intention de faire pro-

fiter le public de son travail et de prolonger vers le Nord-Est l'irrigation de la Damas-

cène.
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prise. Ce nouveau canal, le plus élevé des émissaires du Baradâ, mesurait

un mètre et demi de largeur (1), sur une profondeur légèrement supé-

rieure. 11 coulait à pleins bords, quel que fût l'étiage de la rivière (2). Con-

struit aux frais du calife, «)> :/- , il s'amorçait au lit du collecteur principal

à un niveau, sensiblement supérieur à celui des canalisations précédentes.

Puis, contournant sur la gauche les pentes du Qilsioûn, il créait partout la

fécondité sur son passage et élevait les eaux du Baradâ à une hauteur, où

le Taurà, Tancienne coupure, n'avait pu atteindre (3). On y rattacha plus

tard les embranchements de Mizza et de Qanât (4). Depuis lors, cette œu-

vre d'art porte le nom de Nahr Yazîd, canal deYazîd, et perpétue l'esprit

d'initiative du second des califes sofiânides (5).

Elle aurait dû valoir au souverain la reconnaissance .de ses sujets.

Tel ne fut pas le cas, du moins dans les débuts. L'entreprise suscita tout

d'abord les mêmes critiques égoïstes que dans l'Iraq, où l'esprit de parti

s'obstinait à dénigrer l'activité agricole des Omaiyades (6). Les riverains

entendaient bien bénéficier de la nouvelle canalisation, mais ils craigni-

rent de voir modifier l'impôt de leurs terres, proportionnellement à leur

plus-value (7). Il s'agit évidemment de propriétaires musulmans, assujettis

au seul paiement de la dîme. Ils se demandaient avec inquiétude si le fisc

n'allait pas réviser leurs titres de possession, rechercher l'origine de ce

privilège de la dîme, appliqué à des terres de plein rapport, pour les rame-

ner à leur condition primitive, celle antérieure à la conquête ; lui substi-

( 1) jj j>jJl ^ji,_ ; Ibn llauqal, Géogr., 114 ; comp. Istaljrî, Gcogr.. 59 : il_^l ^Jit ^^J

jjiî"^ i>»,« «ijl»* of Ji^, avec la variante Cï»t jj J»-j" u*^

(2) i^^ "^ *ij jU— 1 ÏS— ï«— J \j^ ji^\

(3) \jy -U Vj y^y oU. »JI ji.) V \» Ji~i ; Yâqoût, Mcf-'gam, IV, 10 18 : cf. Eiisyk. d.

Iddm. I, 679.

(4) ;Uï!t j4?j îjli j^: i;« ^^iw ; Ibn Hauqal, Géogr., 114. Pins tard grandit pour Damas

l'importance de l'embi-anchement de Mizza; Qotaiba, 'OyoiV/1,237, 11 ; Istahrî, G^ojr., 59.

(5) Cf. Von Kremer, CuUurgeschichte, I, 136.

(6) Cf. Zidd Ibn Abihi, 57, sqq.

(7) C'était une tradition fiscale, héritée des régimes antérieurs. Comp. Yahiâ, //a-

rd'g, 11, 10 : ^i^il j>ji ^> -ill «J' lïrr-, J' t'^" j**' ^'^ '^p î)'' J cf. 1 1, 14.
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tuer finalement le hard'g, c'est-à-dire la contribution complète (1). Le ca-

life se serait senti en droit de prendre cette mesure, puisque, grâce à son

initiative, la valeur de leurs terres avait triplé. (2). Non content de les

rassurer, il s'engagea, en outre, à leur payer pendant une année entière le

revenu entier de leurs plus riches domaines (3). Cette condescendance

réussit à les apaiser.

L'épisode projette une lumière assez inattendue sur le caractère de

Yazîd, sur sa manière de comprendre son rôle de souverain. Nous en de-

vons la conservation au zèle pieux de l'école syrienne. En montrant dans

Yazîd le continuateur de Mo'âwia, une alliance rare d'intelligentes initia-

tives et d'adroite diplomatie, je me demande si elle n'a pas prétendu répon-

dre aux insinuations perfides, aux accusations de l'Iraq ? Ce dialogisme

sidgeneris, ces polémiques, à travers l'espace et le temps, abondent dans

la littérature du l.iadît (4) et dans l'ancienne annalistique de l'islam, aux

procédés déroutants pour notre objectivité moderne.

Quelle est l'antiquité de cette dénomination de Nahr Yazîd ? Le se-

cond calife soflânide en est-il vraiment l'auteur, ou bien le souvenir

populaire Ta t-il substitué à un homonyme (5), à un titulaire moins illus-

tre de ce nom, alors si fréquemment porté ? (6). A cet égard nos témoigna-

(1) Cf. Ziàd ibn Abihi, 61 sqq. Voir les hésitation.s pour la définition précise de la

« terre Ijarâg' » ; cf. Yahiâ, op. cU, p. 11.

(2) Uno terre devient hard;/ quand elle est arrosée par l'uau du hardfj ; Aboûr Yoû-

sof, Hard'g, 33, 3 ; 37, 8 d. 1. L'Etat ou le propriétaii'e ont droit à se voir indemniaés

pour les frais de creusement et d'entretien.

(3) ^> ^t ^4XL- :,!_> ^ ii;»;» ùl Jt ^^ ^jl»^, Ibn Saddâd, ^Lill Jjf (ms.Leiden). 164
;

Ibn 'Asâkir (ms. Damas), 1, 175 b, 176 ; Ibn Kannân, ïi-x-ll ^jj.\ (ms. Berlin), 5, a-b
;

Journ. Asiat., 1896', 400, 420, 440, 448. Après la mort de Yazid, la propriété du nahr

passa à sa fille, la célèbre 'Âtika ; Ibn 'Asâkir, loa.cH.; I.jtalirî, Géogr., 59, 114.

(4) Nombreux exemples dans Fâtima ; voir p. ex. p. 58, n. 1.

(5) A Damas, la mosquée d'Al-Garràh, près du cimetière de Bàb as-sagir, a été

attribuée à Aboû 'Obaida ibn al-Garrâh. On fait boire Mahomet dans un verre pour

répondre à ceux qui en interdisaient l'usage ; Ibn Mà^â, Sonaii, E, II, 177, bas. Les

prolixes détails sur les robes exotiques du Prophète (voir F(iH;rt«, 71 sqq.) doivent

prévenir la préoccupation qu'il est illicite de porter des étoffes, tissée.? par des infi-

dèles, ornées de figures et pendant la prière.

(6) Ainsi, à la bataille du Kolâb, tous les a'srûf yéménites s'appellent Yazîd;

NaqdHd 'Garir, 150.



430] Le califat de yazîd i®"". — chai-, xxvii 425

ges ne remontent pas antérieurement au 4® siècle de l'hégire (1 ). A cette

époque, la mémoire des grands califes syriens était demeurée en honneur

à Damas (2). Vraie ou fausse, l'attribution prouverait du moins que, parmi

tous les souverains ornaijades, l'opinion syrienne se croyait autorisée à at-

tribuer ce beau travail au fils du grand Mo'âwia. D'après le témoignage

du chroniqueur syriaque, le patriarche Michel le Syrien, il commença

des entreprises analogues sur d'autres points de l'empire. Sa mort pré-

maturée l'empêcha de les mener à terme (3).

XXVII

LA BAFA DE MO'AWIA II

Le poète Ibn Hasjmâm et la bai'a. Pourquoi Yazîd tient a l'écart

Marwân ibn al-Hakam. Intervention des poètes, amis de Ya-

zîd, Le jeune Mo'àwia i-ut-il désigné par son grand-

père ? La tradition du double successeur. Hésita-

tions des Syriens. Opposition des Qaisites.

Mo'ÂwiA II reconnu comme héritier

présomptif.

Au milieu de ces travaux d'utilité publique, bien dignes d'absorber

l'attention d'un pasteur de peuples ct-Ji j»i j-h — ainsi l'avait appelé 'Abdal-

lah ibn Hammam—Yazîd ne perdait pas de vue une question capitale pour

l'avenir de la dynastie et la sécurité du califat.

Au jour de son intronisation, le poète iraquain s'était écrié ;

(1) Cf. Mo^àwUx, 378.

(2) Cf. Mw^dwla, 14.

(.3) Michelle Syrien, Chronique (èà. Chabot), II, 470. 11 s'agit peut-être du Wâdi'l

Ahràr en Mésopotamie. Voir plus bas le chap. : « Les déplacements du calife ».

54
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« Dans Mo'âwia te survivant, nous trouverons un successeur, quand

tu ne seras plus ... ! »

Non content de cette insinuation, par ailleurs si claire, Ibn Ham-
mam (2) se serait exprimé encore plus librement. Rappelant les vicis-

situdes de l'existence, il fit presqiio un devoir au souverain de se prémunir

contre les surprises du sort :

(( Descendants de Harb, supportez avec stoïcisme votre deuil. Qui

donc peut se promettre l'immortalité ?

Défendez le califat de votre Seigneur et ne l'exposez pas aux risques

d'un avenir éloigné (3).

Yazîd l'a recueilli après son père. Reçois, ô Mo'âwia, le pouvoir des

rnains de Yazîd. »

Cette invitation, disent nos auteurs (5), aurait impressionné le

nouveau souverain. Elle répondait trop à la nature de ses propres pen-

sées, pour ne pas recevoir son approbation. Quant aux vers eux-mêmes,

ils font en réalité partie d'une élégie (6), composée à la mort de Yazîd. Ils

se bornent à constater la succession du pouvoir, échue à son fils Mo'âwia II.

Il devait suffire à Yazîd de repasser les souvenirs de sa jeunesse. Que

de luttes n'avait pas demandées à son père sa reconnaissance comme héri-

tier présomptif ! (7) Que serait devenue la dynastie, si l'adroite diploma-

(1) Gâhiz, Baydn, I, 198; voir pins haut, p. 112, où la tirade est citée. Elle servi-

ra désormais de thème protocoUaire pour les discours d'apparat, adressés aux califes

le jour de leur intronisation ; (cf. Gâhiz, I, 219). On admirait surtout l'heureuse com-

binaison du double motif : condoléances et félicitations.

(2) Dans certaines recensions ces vers se trouvent au milieu d'une pièce, hostile

aux Omaiyadea, attribués à 'Oqaiba ibn Hobaira ; Hlzdna, I, 343-44, ou même à 'Ab-

dallah ibn Zabir {ibid.. I, 344, 9), ce dernier, partisan des califes syriens.

(3) Ne remettez pas la bal'-a à plus tard !

(4) Aboû Tammâm, Hamdsn, 507 ; cf. Mas'oûdî, Prairies, V, 126, lequel supprime

la leçon j^.j ï»>U.. Chez cet auteur le ^1» fh£i montre toujours le bout de l'oreille.

(5) HamiUa, \oo. (Ai,

(6) Nous la citons plus loin.

(7) Cf. Mo^divia, 61 ; et plus haut, pp. 97 sq.
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tie du gnind S<jfiânide n'avait su la mener à bon terme ? Pendant son

absence en Anatolie(l), Damas, la Syrie, livrées aux intrigues fomen-

tées par les 'Alides et les Zobairides, auraient-elles consenti à recon-

naître le fils de Mo'âwia, trop éloigné pour soutenir sesdroits? Cette absence

ne devait-elle pas exposer, quelques années plus tôt, le régent Dabhâk ibn

Qais aux tentations de l'ambition, comme il lui arrivera après la mort de

Mo'âwia II ? (2) Avant de mourir, le grand Mo'âwia n'avait pu que poser

le principe dynastique. Mais le temps avait manqué pour permettre à l'idée

de pénétrer les intelligences de ses sujets, naturellement hostiles à cette

innovation considérable (3).

Yazîd n'accepta pas d'exposer l'inexpérience de son successeur à

ces redoutables éventualités. Le califat étant demeuré électif, il voulut lui-

même, suivant l'exemple donné par son père, présider à la bafa, à la céré-

monie d'investiture en faveur de son fils Mo'âwia, à peine sorti des années

de l'enfance. Libre de déterminer son choix, il l'eût sans doute porté sur

Hâlid, son autre fils, son véritable héritier intellectuel (4). Mais l'âge

trop tendre du petit prince (5) ne lui permit pas de le proposer aux suffra-

ges des Syriens. Leurs répugnances pour les souverains enfants lui étaient

suffisamment connues (6). Jadis elles s'étaient dressées contre sa propre

candidature. Ces difficultés subsistaient toujours, même parmi les Syriens

fidèles. Il fallait compromettre d'avance le loyalisme de ces partisans, de-

meurés encore trop Arabes, les lier par une bai'a (7) solennelle à la cause

( 1 ) Au moment de la mort de son père.

(2) Pahhàk posera alors sa propre candidature.

(3) Voir plus haut, p. 92 sqq.

(4) Il en portait la konia d'Aboù Hàlid. Hâlid préside à ses funérailles de pi-éfé-

rence au valétudinaire Mo'âwia. Yazîd le met volontiers en avant, voir plus haut, p.

178.

(5) Voir plus loin, chap, XXX, les détails sur les enfants de Yazid. Le grand

Mo'âwia a dû penser à son petit-flls homonyme, en émettant cette réflexion : îjUwJI »^V
,J,\

jfJI 4 ; Qotaiba, 'Oyoûn, 271 , 4.

(6) Voir plus haut, p. 88 sqq. Cette répugnance s'adressait surtout aux premiers-

nés, comme Mo'âwia II ; cf. Mo'-dvna, 323, Additions ;
Qotaiba, ^Oijoim, 453.

(7) Voilà pourquoi il se refuse à lui conférer le gouvernement de Médine, pendant

les troubles du Higàz. Seules des préoccupations dynastiques peuvent expliquer cet

ostracisme ; voir pins haut, p. 175.
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d'un Sofiânide, si l'on voulait les empêcher d'égarer, après sa mort, leurs

voix sur un autre Omaiyade, entouré du prestige d'un long passé, offrant

les garanties, capables d'impressionner ces hommes d'action. Marwân ibn

al-Hakam continuait à inquiéter Yazîd (1), comme il avait préocupé les

dernières années de son père. Entre le chef des Omaijades du Higâz, mê-

lé aux affaires publiques depuis le califat de 'Otmân, et un adolescent

valétudinaire de 15 à 17 ans, quel Arabe aurait hésité 1 Voilà sans doute

pourquoi Yazîd s'efforça de tenir à l'écart le parent de Médine (2), espé-

rant bien le faire oublier. Et cela, au fort de la crise la plus aiguë, traver-

sée par l'empire, alors que seules l'expérience, l'énergie du Hakamide pa-

raissaient à la hauteur de la redoutable situation. Qu'il ne s'en soit pas

aperçu, qu'il n'ait pas entrevu la grave responsabilité, alors assumée par lui,

serait méconnaître sa perspicacité. Le cœur du père, les préoccupations du

chef de dynastie ne permirent pas au calife de suivre les conseils d'une

prudence plus désintéressée.

Grâce à l'initiative, prise par 'Abdallah ibn Hammam, la candida-

ture jlu jeune Mo'âwia se- trouvait lancée. La solennité du jour— celui de

l'intronisation de Yazîd (3) — choisi pour cette manifestation politique

montre combien elle répondait à la pensée intime du souverain. Désormais

l'idée trouverait son chemin. De retour chez eux, les chefs des 'çond syriens,

les députés des mhr de l'Iraq, en entretiendraient leurs administrés et

leurs commettants. Pendant plusieurs mois, les majjlis des clans (4), les

( 1 ) L'héritier présomptif avait-il droit au titre de calife ? Dans une élégie, 'Ab-

dal'aziz est qualifié de la sorte, au lendemain de sa mort. Peut-être le poète a-t-il voulu

protester contre 'Abdalraalik, travaillant à dépouiller son frère de ses droits à la suc-

cession ; Kindi, Governors of Egypl (Guest), 50, 5.

(2) Préférant nommer de tout jeunes gouverneurs, les changer incessamment ,

voir plus haut, pp. 210-11.

(3) Voir plus haut, p. 112.

(4) Chaque clan comptait le sien dans les villes ; cf. Ziâd ibn Abihi, 89 sqq. Pour

la mosquée, centre de réunions politiques, voir ihid. loc. cit. Voilà pourquoi les femmes,

les esclaves sont dispensés de l'assistance à la liturgie du Vendredi. Celle-ci se compose

exclusivement de personnes, jouissant de droits jiolitlques. C'est le concept primitif !

Voir l'explication moins complète de E. Mittwoch, Zur Entstehungsgeschichte des islamt-

schen Gebets und Kultus, 35-36. Voilà pourquoi les centres des gond, les misr furent d'à-



434] LE CALIFAT DE YAZÎD I*"". — CHAP. XXVI 429

saqîfa, halles des mosquées retentir<àient des discussions, soulevées à ce pro-

pos. L'iniprovisalioii poétique d'Ibn Haiumâm, évidemment approuvée par

Yazîd, avait dispensé le souverain de se découvrir. Avec du tact et de la

patience, on devait aboutir. Ce sera au tour des collègues d'Ibn Hammam
d'intervenir, d'avancer la maturité du projet.

Yazîd les connaissait de longue date. 11 savait s'y prendre pour leur

délier la langue. De bonne heure, sa générosité, son empressement à

épouser leure querelles lui avaient gagné les sympathies de leur remuante

corporation. Même dans l'Iraq, le calife, poète lui-même, comptait parmi

les poètes de ferventes amitiés (1).

Cho3'és, fêtés dans les bddias de Hawwârîn, de Gilliq, de Dair Marrân,

comblés de cadeaux, de gratifications, protégés à la cour de Damas contre

les suites de leurs incartades (2), comment auraient-ils marchandé leur

concours à un prince, presque leur confrère, généreux jusqu'à la prodiga-

lité, chevaleresque, artiste, ami du plaisir, du bon vin et si juste apprécia-

teur des beaux vers ? En s'assurant les bonnes grâces des poètes, en se

déclarant leur patron, leur Mécène, le prince héritier n'avait évidemment

pas perdu son temps. Intimité, relations parfois gênantes pour la politique

pacificatrice du sage Mo'âwia! Fréquemment il se voyait forcé d'interve-

nir pour réprimer les saillies des imprudents protégés de son fils. Le hilm

du vieux monarque s'entendait merveilleusement à tout composer, sans

s'aliéner des auxiliaires aussi indisciplinés.

Ces gais compagnons s'embarrassaient médiocrement des discussions

d'école, des querelles pieuses sur la soûrâ (3), sur les droits problémati-

ques des « gens de la maison », personnellement si peu intéressants, enfer-

més dans leur harem—tel Hasan(4)— ou allant se faire tuer sans gloire sur

bord seuls à posséder des ^i»» a>_> ! parce que seulement en ces endi-oits se trouvaient

groupés des conquérants.

(1) Cf. Mo'-àivla, 383-84.

(2) J/o'awra, loo. sup. cit. Yazid recommande les poètes à 'Obaidallah ibn Ziâd
;

ATj., XIII, 38, bas.

(3) Le caractère électif du califat.

(4) Cf. Mo'-dwln, 148. Parmi les ^Uj., accordés à lui et aux siens, 'Ali vante la

•l_i)l jl:c ijb> ; Gâhiz, Bayai, \, 186, 9 d. 1.
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les bords de l'Euphrate, comme son frère Hosain (1) Quant aux déclama-

tions des derniers Compagnons, réfugiés au lligâz, elles les laissaient

froids. Le califat était-il un régime électif ou dynastique ? La tradition

« des Césars et des Chosroès » (2) convenait-elle à la démocratie arabe, à

l'esprit du Qoran 1 A quoi pouvaient bien rimer ces futiles discussions,

perpétuant la division au sein d'une société, aspirant à la paix ? Yazîd

était leur homme. « Jamais en vain ils n'avaient imploré son interven-

tion » (3). Sa dynastie gardait le droit d'escompter leur concours.

Cet appoint devenait précieux, dans un milieu si profondément im-

prégné de préjugés arabes, où l'absolutisme 'abbâside n'avait pas encore

confisqué l'opinion publique. Celle-ci demandait à être préparée. Sans cette

précaution il eût été imprudent au gouvernement de se découvrir, même
en Syrie. Nous l'avons constaté à propos de l'incident d'Ibn Mofarrig (4).

Au sein de la dynastie, parmi les membres de la famille régnante,

l'opposition aux Soflânides n'avait pas désarmé. Cette sourde obstruction

explique l'attitude réciproque du calife et de ses parents du Higâz (5).

Pour opérer la réunion, obtenir Foubli de vingt années de froissements,

il faudra la conflagration générale, l'effondrement du pouvoir omaiyade

dans « les provinces bénies ». En sa qualité de Soflânide, Walîd ibn 'Otba,

cousin germain de Yazîd (6), se rallierait, on pouvait le prévoir, à la candi-

(1) Pas plus que de leur mère Fâtima (cf. Fdtima, 134) la poésie contemporaine

ne s'occupe des « deux Hasan ». Cette constatation cadre mal avec la réputation de gé-

nérosité, prodiguée aux 'Alides et contre laquelle proteste Hosain : Qotaiba, 'Oyoûn.t

236, 11-14.

(2) Voir plus haut, p. 94-95.

(3) Ahtal (ms. de Bagdad), Divan, 5, 1. 10. Le vers a été cité plus haut, p. 218.

Nous étudierons ailleurs les relations de Yazîd avec les poètes. Pendant son séjour à la

Faculté orientale de Beyrouth le D'. Ign. Kratchkowsky avait formé le projet d'éditer

le divan poétique de ce calife. La Bibl. Nationale, Paris, Fonds arabe, 3430, con-

tient une poésie, attribuée à Yazid. C'est un mauvais pastiche, n'ayant rien de commun

avec ce calife.

(4) Voir plus haut, p. 312 sqq.

(5) Pendant les troubles de cette province. Voir plus haut, pp. 30-31, 94-95.

(6) Héritier du loyalisme de son père 'Otba. Pourtant en nommant ce frère au

gouvernement de l'Egypte, Mo'âviria enlève à 'Otba l'administration des finances; Kindi,
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dature du jeune Mo'àwia. Al-Asdaq, fonctionnaire du calife, ennemi per-

sonnel de Marwâri, ne pouvait souhaiter l'avènement de ce dernier. Mais

si, à ce moment, le fils de Hakam se fût trouvé a la tête du Higâz, il au-

rait difficilement accepté la mission d'amener sa province à acclamer la

continuité de la dynastie sofiânide. 11 avait fallu toute l'énergie du pre-

mier Mo'âwia pour le forcer à proposer dans la chaire de Médine la can-

didature de Yazîd. L'Iraq frémissait depuis la répression de Karbalâ
;

l'aristocratie arabe y aspirait au moment, où elle pourrait venger son

humiliation (1), beaucoup plus que le sang de Ilosain. Dans cette pro-

vince, on pouvait compter sur l'obéissance de 'Obaidallah, mais non sur

son enthousiasme. Regrettait-il d'avoir, à propos de Karbalâ, déployé

un zèle intempestif? Gardait-il rancune au calife de ^es récriminations à

l'issue de cette malheureuse équipée ? Le fils de Ziâd boudait la cour de

Damas (2), où on lui reprochait sa maladresse dans l'échauffourée de

Karbalâ ! On s'en apercevra après la mort de Yazîd.

D'après un passage du ridm de Bayâsî (3), Mo'âwia, en procla-

mant Yazîd comme héritier présomptif, aurait dès lors désigné son petit-

fils Mo'âwia en qualité de successeur éventuel. A défaut d'une nomina-

tion formelle — elle ne se trouve pas attestée ailleurs — le fils d'Aboû So-

fiân a certainement pu prévoir le cas. Cette prévision fournirait le meil-

leur commentaire aux vers de 'Abdallah ibn Hammân. Au jour de l'in-

tronisation du secpnd calife syrien (4), le barde iraquin ne se contenta

pas d'insinuer, il affirma ]a candidature de l'aîné de Yazîd, comme un fait

accompli. Fiction poétique ! dii-a-t-on. Ces rimeurs possédaient à fond

l'art de hausser la valeur de leur marchandise. D'après le Qoran, « seuls

les imprudents s'attachaient aux poètes, rêveurs emportés au gré de leur

Governura u/ Erji/pt ((jueat), 35, 36. Après le régime indépendant de 'Ainron ibn al-'Â.si,

Mo'âwia voulait affirmer son intervention dans le régime intérieur des provinoes.

(1) Dans cette province le seul point, réunissant tous les partis : amis de 'Al! et

Hâri^ites, c'est l'opposition à la Syrie.

(2) Cf. Tab., Atviale.^, II, 437, 6. Voir plus bas.

(3) Ms. B. Kh.. II, 46.

(4) Voir plus haut, p. 112.
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imagination ; ils affirmaient mais n'agissaient pas(l))). Sous ce rapport,

Ibn Hammam prétendait se séparer de ses confrères ; il entendait voir

prendre au sérieux ses assertions. Témoin ce distique :

« Lorsqu'à un solliciteur j'ai répondu : oui, j'exécute aussitôt, voilà

mon caractère !

Si j'ai dit : non, je coupe tout espoir, sans l'amuser avec des renvois

et des délais » (2).

Le choix d'ibn Hammam, comme porte-parole de la dynastie, atteste

une véritable habileté. Le ton décidé de sa poésie, Ténergie, la loyauté de

son caractère, son habitude de dénoncer les abus et les oppresseurs (3),

sa qualité d'Iraqain enfin, tout cet ensemble devait finir par impression-

ner l'opinion, par lui persuader que les provinces orientales elles-mêmes

étaient gagnées à la combinaison (4).

L'habitude de prévoir deux successeurs entrait d'ailleurs dans les

mœurs arabes (5). Avant d'engager la bataille, les généraux avaient

soin de désigner au moins deux remplaçants éventuels. Mahomet s'en était

souvenu (6) pour l'expédition de Moûta (7). N'était-ce pas à leur imita-

tion que les califes prenaient, de leur vivant, la même précaution ? A par-

tir de Marwân (8), cet usage deviendra une véritable institution d'Etat
;

(1) Qoran, 26, 224-26. En quel cas le tribunal peut-il accepter la déposition des

poètes ? Sâfi'i, Kitdb al-Oiiim, VI, 212.

(2) Bohtorî, Hamdsa, n° 749.

(3) Cf. Zidd ibn Abihi, 119 ; Ajj., XIV, 120-21 ; 170 ; Qotaiba, Poesis, 412-13 ;

Bohtorî, Uamdsa, n°' 939, 940, 941, 942. Il vaiidrait la peine d'étudier à jiart, le rôle

politique des poètes du premier siècle. L'éclat, jeté par la triade Ahtal-Garir-Farazdaq,

a fait tort à leurs confrères.

(4) Cette supposition devait impressioaner les chefs de parti, réfugiés au Hi^âz.

(5) Avant le départ pour le Higâz, Yazîd désigne le remplaçant éventuel de

Moslim ibn 'Oqba. Voir plus haut, p. 95.

(6) Par ailleurs on a pu le supposer afin de mettre en relief l'ingrate figure de

Ga'far « aux deux ailes ».

(7) 'Omar en désigne quatre pour la guerre de Perse ; Dinawarî, Ahbdr, 143. Con-

trairement à la Tradition, ca calife semble compter médiocrement sur l'efficacité d'ins-

tructions ultérieures.

(8) Marwân et après lui 'Abdalmalik sa choisissent deux successeurs. Complica-

tions politiques, occasionnées par cet usage, sous les Marwânides, voir plus haut, p. 90-

92 : Kindi, Governors of Egypt (Guest), 54.
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des Omaiyades elle passera aux 'Abbâsides. Le poëte Isina'îl ibn Yasâr le

rappellera plus tard au inarwânide 'Abdalmalik : dans leur nombreuse

postérité, les califes désignaient pour ainsi dire une réserve, afin d'assu-

rer l'avenir de leur succession :

(1) J'>VI jjyl J4.U jJ. J 'Sjjii Jjy'j ^^iJ^- CÀ-f

Si les Syriens répugnaient à se voir gouvernés par un calife adoles-

cent, ils n'en demeuraient pas moins inébranlables dans leur attache-

ment à la dynastie omaiyade, gage assuré de la suprématie de leur pays.

Parmi les branches de la famille omaiyade, leurs préférences s'adres-

saient aux Sofiânides. Depuis plus de 40 ans, ils les voyaient à l'œuvre (2).

Mo'âwia les avait distingués, comblés de toute façon, établissant l'hégé-

monie de la Syrie sur les autres provinces. Avec lui, ils avaient lutté sur

tous les champs de bataille de l'Asie Antérieure. Yazîd marchait sur les

traces de son père, au point de transformer la branche sofiânide en une dy-

nastie nationale (3). En regnrd de ces privilèges, quels avantages auraient

pu leur offrir les Omaiyades du Higâz ? Pendant la dernière campa-

gne contre Médine, nous avons constaté les médiocres sympathies des Sy-

riens pour ces parents du calife (4). Leur séjour prolongé dans la Pénin-

sule les avait presque rendus étrangers à la Syrie, où ils ne comptaient

guère de partisans. Depuis un quart de siècle seulement, Médine venait

de perdre son titre de capitale. Marwân ne serait-il pas tenté d'y reporter

le centre de l'empire ? (5) A cette translation les Syriens ne pouvaient

consentir, sous peine de souscrire à leur suicide politique.

Le grand, l'unique obstacle résidait dans l'âge du futur candi-

dat (6). Comment se lier envers un prince, « qu'on n'accepterait pas com-

(1) Aj., IV. 125, 6.

(2) Cf. Mo'^divli, 268 sqq.

(3) Cette peiMîiasion produirait plua tard la légende du Sofidiit, héros national

syrien. Voir plus haut, p. 17.

(4) Voir plus haut, p. 252.

(5) Après la mort de Yazid et sa propre expulsion du Higàz, il faudra l'iater-

vention de 'Obaidallah ibn Ziâd pour empêcher Marwân de regagner l'Arabie.

(6) Pour prouver que Mo'âwia II avait été reconnu du vivant de Yazîd, on renvoie

parfois à Tab., A/i/iate, II, 430. Ce renvoi doit viser le3 paroles, attribuées à Iba Zo-

55
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me imâm pour la prière, ou comme témoin devant le tribunal ; v j^ '^\.\ j/
i;ii«i 'jJi Vj «u Jol (1) ». Cette difficulté, formulée plus tard, dans un cas

analogue, par Hâlid al-Qasrî, n'eût pas arrêté la majorité des Syriens.

Leurs objections partaient de motifs plus réalistes. On était au mo-

ment où, après l'écliauffourée de Karbalâ, les moins prévoyants s'atten-

daient à la révolte des villes saintes. Yazîd venant à succomber, s'il leur

fallait affronter le soulèvement des provinces, ils voulaient voir à leur

tête un chef dans la maturité de l'âge. Les Qaisites de Syrie reprochaient

en outre au jeune Mo'âwia son origine kalbite (2). Le reconnaître, autant

valait à leurs yeux perpétuer l'odieuse suprématie de leurs rivaux de

Kalb. Pour la seconde fois, cette puissante tribu syrienne venait de donner

une mère au souverain de l'empire (3). Mais ces Qaisites n'osèrent trop

mettre ce motif en avant, à l'exception d'une infinie minorité. Celle-ci

aurait déjà protesté contre la personne môme de Yazîd (4). Si tous les Qais

de Syrie avaient partagé ces préventions, Mo'âwia au lit de mort n'aurait

pu nommer le Qaisite Moslim ibn 'Oqba corégent de l'empire (5), ni Yazîd

placer ce général à la tête de l'armée du Higâz, mission où il donna

les preuves de son loyalisme (6). D'accord avec les autres Arabes de

Syrie, ces Qaisites insistaient sur l'inconvénient de se lier à la fortune

bail' et adressées aux soldats syriens de Hoaain ibn Nomair, lorsqu'on apprit à la Mec-

que la mort de Yazîd : j.i-l5 Cri-'JI »j 'ô^^W JiA; o' ^.d» -Li j^. Ici Ibn Zobair fait al-

lusion à sa propre élection ; ^^ull = le.9 électeurs d'Ibn Zobair.

(1) Ibn al-.\tîr, Kàmil, V, 112, 4. Le témoignage d'un y^fA n'est pas recevable ;

Sâfi'î, Kttdb al-Omm, VII, 44 ; il ne peut présider la prière ; Sâfi'i, op. cil., I, 171, haut.

Protestations de 'Omar contre le gouvei-nement des enfants ; Ya'qoûbî, Hisl., II, 247,

2 d. 1. Signe des derniers temps, d'après Mahomet : Ibn Màgà , Sonan, E, II, 253 d. 1.

(2) Voir Kalb et Qais à Vindex de Mo'-divia. C'est la rivalité entre les tribus, depuis

longtemps établies en Syrie, et les derniers émigrés de l'Arabie centrale.

(3) La mère du jeune Mo'àwia était Kalbite.

(4) Aboû Tammâm, Uamdsa, 319, 658. Voir plus haut, p. 109. Dans Kindî, Go-

vernors of Egypt (Guest), 42, le Qaisite Zofar ibn al-Hârit figure par erreur dans l'ai'-

mée du calife Marwân, chargée de conquérir l'Egypte. Ce Zofar, un des vaincus do

Mar§ Râhit, ne se réconcilia que longtemps après avec 'Abdalmalik ; voir notre Chan-

tre, 144 sqq.

(5) Voir plus haut, p. 5.

(6) Voir plus haut, ohap. XVII et XVIII,
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d'un enfant. «Si l'on nous oppose un vieux général, il nous répugnerait

de marclier sous la bannière d'un adolescent » (1). Ainsi alfectaient-ils de

raisonner.

Comment manœuvra Yazîd pour tourner ces difficultés ? Nous l'i-

gnorons. Il réussit pourtant à rallier à la candidature de son aîné (2), non

seulement la Syrie, mais les autres provinces. A la mort de Yazîd, le fait

de cette reconnaissance était public, à la Mecque comme ailleurs (3).

Quand on apprend dans cette dernière ville la mort du calife, on n'ignore

pas que Mo'âwia lui a succédé. Plusieurs provinces avaient même déjà

envoyé leur adhésion officielle (4). Pourtant l'attitude hésitante du géné-

ral syrien (5), au siège de la Mecque, engagerait à douter que cette recon-

naissance ait été générale, ou du moins qu'on lui ait attribué la valeur

d'une bafa irrévocable (6).

En cette occurrence, le calife aura développé les arguments, repris

plus tard par un de ses successeurs, Walîd II, pour faire accepter le règle-

ment anticipé de la succession, gage de sécurité pour l'empire (7). En

considération de Yazîd, les Syriens refoulèrent leurs répugnances. Par

ailleurs l'enthousiasme paraît avoir été absent (8). La proposition, adres-

sée par Hosain ibn Nomair à Ibn Zobair, de le reconnaître en qualité de

calife, permet de conclure que l'hostilité d'une partie des Syriens, des Qai-

sites en particulier, était notoire. Yazîd compta sur l'avenir pour réduire

l'opposition et parfaire l'œuvre commencée. La mort ne lui en laissa pas

(1) Tab.. k>m'di'..<, II, 473 sqq.

(2) Ibn 'Asâkir (ms. de Damas), vol. XVI, notice do Mo'àwia II : ^\ o^' j'j-

(3) Azraqî (Wiist.), 140, 16 ; comp. Barhebraeus, Dynasties (Salhuni), 190 ; à la

p. 189, 2, au lieu de Yazld, lire Mo'/Uvm.

(4) I. S. Tabaq., V, 27, 5-6 ; comp. IV', 125, 3-6.

(5) Voir plus haut, p. 268.

(6) Voir plus haut, p. 96-97. D'après Tab., Annales, III, 2333, 21, ou aurait con-

sidér.i « jj^'y-iS, l'empire sans titulaire », du moins au Higàz.

(7) Tab., Ann'tles, II, 1760-61. Il est de nouveau question de nommer deux succes-

seurs éventuels.

(8) On le devine au sobriquet Aboû Lailâ, porté par le jeune Mo'àwia ; Tab., Aii-

mles, II, 428-29.
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le temps. Son fils manqua malheureusement des qualités requises pour

assumer la lourde succession des deux premiers souverains sofiânides.

Tout cet ensemble réduisait notablement l'importance du succès diploma-

tique, remporté par Yazîd.

XXVIII

LE GOND DE QINNISRIN

La situation politique DA^s la Syrie septentrionale. Etablisse-

ment DU UOND DE QiNNISRÎN, POURQUOI LA SyRIE COMPTE CINQ

GOND ? Limites du ôond de qinnisrîn, formé aux dépens de

LA CIRCONSCRIPTION DE HOMS. IMPORTANCE DE CETTE

DERNIÈRE. Pourquoi le choix de Qinnisrîn comme

CAPITALE 1 Motifs de la nouvelle créa-

tion.

A son avènement au trône, Yazîd se montra décidé à consacrer toute

son attention à l'organisation de ses Etats. Cette résolution l'avait déter-

miné à ralentir le mouvement des expéditions lointaines, à rappeler les

garnisons, inutilement exposées aux attaques de l'ennemi. Les complica-

tions, causées par les troubles intérieurs, ont pu le confirmer dans cette

politique de recueillement, modeste tentative, essai de colonisation intérieu-

re. Pour leur plus grand malheur, les Etats musulmans, sous toutes les

latitudes, se sont d'ordinaire refusés à comprendre la nécessité de cette poli-

tique. Elle demandait, il est vrai, pour devenir efficace, d'être combinée

avec le système de la fusion des races : et la constitution de ces Etats, is-

sus de là force ( 1 ), s'y est toujours opposée.

(1) Voir plus haut la discusaion à propos du jU^. Les ti'ibulaires devaient être

non seulement assujettis, mais humiliés. C'est postérieui-ement aux Sofiânides qu'on

voit poindre les premiers indices de cette théorie, inconciliable avec la fusion. On y ar-

rivera en forçant le sens de oj^iU» dans le Qoi'an ; voir plus haut, p. 328, n. I. Aboû

Yoûsof, harà'i), 2.3, 10 affirme que le ^U.^, modalités humiliantes, doivent accompagner

l'acquittement du tribut.
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La région de Qinnisrîn devait d'abord attirer l'attention de Yazîd.

Le souverain se promit de mettre un terme à l'anarchie, qui l'avait déso-

lée jusqu'alors ( 1 ). Toute la section occidentale, voisine de l'Amanus, la

Cyrrhestique, se trouvaient transformées en un véritable désert. C'étaient

les ^y-!>-<» , la route classique des invasions, ayant pour objectif la Syrie ou

l'Anatolie. Chaque expédition musulmane ne manquait pas de provoquer

une contre-attaque des Impériaux. Le passage incessant des bandes, ara-

bes et grecques, leurs dévastations en avaient chassé les habitants : ceux-

ci s'étaient décidés à céder la place aux lions et aux fauves (2). Cette si-

tuation désespérée inspira à Mo'âwia ses essais de repeuplement. Afin d'y

réussir, il dut recourir au système de la déportation. Il en fit une colonie

péritentiaire (3), sorte de Cayenne arabe, imparfaitement protégée par

des compagnies de discipline et un nombre restreint de places-fortes (4).

Yazîd se décida à établir dans cette région un gouvernement mili-

taire, le système du. çond (6). «Qinnisrîn, ainsi s'exprime Balâdorî (6), se

trouva compris dans le gouvernement de Homs jusqu'au règne de Yazîd.

Ce calife réunit Qinnisrîn, Antioche, Manbig et leurs dépendances (7)

pour en former un yo«rt? distinct ». Ce renseignement si précis se trouve

confirmé par toute la tradition arabe (8). Nous croyons devoir insister.

( 1 ) Les marchands de Manbig _^JI -Ijj vj"" J*' w' -«P 'î'r^ J*' demandent à "Omar

l'autorisation de commercer à l'intérieur du califat ; Aboû Yoûsof, Hard'g, 78, 7 d. 1.

La région n'était donc' pas encore conquise o^' J*' o" -'A- J'ignore d'ailleurs comment

on a pu ajouter _^JI \jj. S'agit-il de FEuphrate = _,»; ?

(2) Tab., Annales, I, 2390; II, 1317, 17. Zamahâarî, explique ï->iili par :?jU.)l

•j'f")' o' ; cf. Lexique de Balâdori, Fotoûh. s. v. ^Js, et celui de Tab., Annalet, CCCXXX.

L'application des ijj.>, pénalités pour les ti'anpgi'essions légales, demeni'ait suspendue

parmi les troupes, tant qu'on n'avait pas repassé ces pai'ages. Le pouvoir arabe s'y

sentait trop peu sur. Aboû Yoûsof, Hard'g, 109, 7.

(3) C'est là que fut exilé Aboû Darr ; Ya'qoûbi, Ilist., II, 199 ; comp. Mo'dw'ia, 19.

(4) Comme Mar'as.

(5) Nous étu'lierons ailleurs l'origine des gond syriens. Leur attribution k l'ini-

tiative universelle de 'Omar nous paraît très douteuse.

(6) Fotoûh, 132.

(7) Donc toute la Syrie da Nord, correspondant à peu près au vilayct actuel d'AIep.

(8) Ibn Rosteh, Geogr., 107, 11 : Ibn Sihna, _,!il_^Jl **> (nis. Leiden), 3-4 ; Yàqoût

i/o'^cim, I, 136 ; III, 742. Seul Dimasqi attribue la mesure à Mo'àwia. Mais
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plus qu'on n'a fait, sur cette unanimité, significative surtout quand on

pense à la médiocre sympathie des chroniqueurs primitifs pour Yazîd.

C'est, depuis la très vag-ue affirmation attribuant en bloc à 'Omar l'origi-

ne des f/ond (1), la première mention circonstanciée pour la formation

d'un gouvernement syrien. 'Omar est le detis ex machina, chargé d'expli-

quer la genèse de toutes les institutions islamiques. Chez les chroniqueurs,

la mise en avant de cette envahissante personnalité équivaut à un aveu

d'impuissance.

Vraisemblablement, la constitution du gond de Qinnisrîn fut seule-

ment la conséquence d'une réorganisation administrative plus étendue,

appliquée par Yazîd à la Syrie entière. Si la division en 'gotid remontait à

'Omar, ou à la période voisine des conquêtes, nous devrions trouver le

pays découpé en fl'/.r compartiments, correspondant aux 6^20" éparchies by-

zantines (2). Au lieu de quatre r/ond nous en compterions dix, peut-être

même trois Palestines, deux Phéiiicies, l'une maritime, l'autre libanaise,

conformément à la liste des éparchies syriennes (3), à l'époque des fotoùh.

Si nous constatons le contraire, il ne paraît pas malaisé d'en deviner

la raison. D'abord cette numérotation, adoptée pour les circonscriptions, a

dû paraître trop subtile aux conquérants (4). Ensuite, jusqu'à l'entrée

en scène de Mo'âwia, les éparchies de Phénicie maritime, de l'Euphratèse,

de la première et de la seconde Syrie, de Théodoriade ne leur apparte-

naient pas de fait ; elles n'avaient pas été occupées d'une façon perma-

alors on devrait connaiti'cj des gouverneurs de Qinnisi-în, antérieurs à Yazîd. Cf. H.

Grimme, Pahwjrae sive Tadmor urbis fata, p. 16.

(1) iU,.VI ->5». Voir le texte étrange de Ya'qoûbî, Hid,, II, 176 où il énumère 4

éfond créés par 'Omar: la Palestine, la Mésopotamie, Mausil (sic) et Qinnisrîn. Ailleurs,

H, 186, 2. il ne connaît sous 'Omar, en Syrie, que deux circonscriptions administra-

tives : Damas et Homs
;
pour cette dernière, le nom de l'Aujàrien 'Omair ibn Sa'd est

une invention médinoise pour neutraliser celui de Mo'àwia.

(2) Etablies au moment de l'invasion arabe.

(3) Cf. M. Hartmann dans ZDPV, XXII, lf.3-54. Voir les traces de cette division

dans \Iqd^, III, 295. Malheureusement ce recueil, conformément à sa coutume, n'in-

dique pas la source plus ancienne, utilisée par lui.

(4) Le ^Iqd, loc cit, s'y perd ; il réussit à compter « cinq Syries, oL-Li ». Faut-il y

voir le total de l'addition des deux Phénicies et des trois Palestines ? ,
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nente et définitive. Dans ces légions, qualifiées de « petite conquête, »ixi!i

Ji-c" » (1), les Arabes réussissaient, non sans peine, à lever des contribu-

tions de guerre (2). Encore se voyaient-ils couper ces ressources, à cha-

que retour offensif de l'année ou de la fiotte byzantines (3). Ces essais de

restauration impériale coïncident fréquewiment avec les révoltes des indi-

gènes, révoltes encouragées par la présence d'irréguliers, à la solde

du Bas-Empire. Rappelons les Garâgima-Mardaïtes, acculant Mo'àwia à

une paix humiliante avec Constantinople (4). Quant à l'éparchie d'Arîi-

bie, l'ancienne Provincia ArabJa de Trajan, elle a dû paraître aux Bé-

douins, ethnographes novices, une dénomination vide de sens ou une dé-

rision. Les conquérants ne pouvaient décemment se résigner à l'adop-

ter (5).

Avec le califat de Mo'âwia, l'occupation, jusque-là nominale de la

Syrie occidentale, tendit à devenir une réalité (0). Mais en quarante ans,

on avait eu le temps de perdre de vue les appellations sonores, inventées

par les théoriciens de l'administration byzantine : telle la Théodoriade, la

Palestine salutaire, l'Euphratèse et l'éparchie d'Hagiopolis. Au moment

d'opérer la refonte administrative (7), les Arabes se décidèrent pour le

régime àe^fjond. Le nom et le système leur furent suggérés par les camps

retranchés (8), centres principaux de leur occupation. A l'ancienne ter-

(1) Balàijori, Fotoûk, 116, 126 ; Yâqoût, Mo'^'gam, I, 202. Cet euphémisme ^-.i »i»

doit correspondre à peu près à ce que nous appellerions sphère d'influence.

(2) Mo'àwia le premier essaya d'établir en permanence des garnisons sur la cote

maritime de la Syrie centrale.

(3) Ou quand les Mai'daïtes, établis dans les montagnes, coupaient les communi-

cations avec la côte.

(4) Mo'-àœla, 14-22.

(5) Pour eux la Syrie commençait à Taboûk. D'autre part c'eût été reconnaîtra

rasservissemcnt antérieur de l'Arabie : conception antipathique à l'impérialisme.

(6) Balàdorî, Fotoûh, 127.

(7) Certainement postérieure à 'Omar. Voir plus haut, p. 400.

(8) EnSyrie, Gàbia en fournissait le type principal. Pour dire que l'Egypte rele-

vait de 'Alî (et non de Mo'àwia), Kindî, Governon of Egypt, 20, d. I. s'exprima ainsi :

J^e « J-if » c^j-of cîU». «Laissez-moi rentrer dans mon gouvernementi ^^x» it jiil jj,*a »,

Kindi, op. cit., 17, 7, demande Ibn Abi Sarh. A cette époque, c'est le concept du régime

militaire, qui domine partout. Pratiquement, tous les .\rabes en dehors de la Péninsule



440 H. LA.MMENS [445

minologie exotique, ils préférèrent les noms bien sémitiques de Palestine,

Jourdain, -S«//z, Homs et enfin Qinnisrîn (1). Chacune de ces vieilles dé-

nominations avait fini par correspondre à un groupement caractéristique,

déterminé par la prédominance de tribus arabes, apparentées entre elles.

Ainsi les Godâm(2) l'emportaient en Palestine, lesQais au pays deQinnis-

rîn, les Yéménites dans l'Emésène, les Kalbites et les Godâm dans la Da-

mascène et dans le bassin, arrosé par le Jourdain et ses affluents.

A propos de l'érection des j/ond par les Arabes, on a prononcé le mot

de chef-d'œuvre (3). Pour notre part, nous croyons y découvrir plus d'em-

pirisme que d'originalité. Assimilation, adaptation : voilà le genre d'ori-

ginalité, accessible à l'inexpérience politique de cette race, par ailleurs

intelligente et avide de progrès. Cette innovation fut le résultat de longs

tâtonnements ; une solution, imposée par les événements (4). Une bonne

part de l'honneur, quel qu'il soit, en revient à Yazîd. 11 se donna le mérite

d'en comprendre la nécessité et de la mener à terme, pendant un règne re-

marquablement court et orageux. L'organisation se maintiendra jusqu'à

la transformation par les 'Abbâsides du l/ondde Qinnisrîn (5).

La nouvelle circonscription fut, au dire de Balâdorî (6), formée en

réunissant les territoires de Qinnisrîn, d'Antioche et de Manbig (7). Les

autres annalistes négligent de compléter ce renseignement précieux, mais

sont des moqdtila. L'islam, le gouvernement da califat consistent en une série do campi,

chargés de surveiller la rentrée des impôts et des contributions de guerre. Au demeu-

rant, on laissa les indigènes se débrouiller entre eux. Voir Bell, Aphrodito Papijrl. Pour

ju? = gouvernement, voir encore Kindî, op. cit., 36,40, 84.

(1) A part Ce dernier, tous ces noms leur étaient connus par la poésie préisla-

mite.

(2) Voir plus haut, p. 298. Pour l'habitat syrien des Kalbites, voir ce mot à l'm-

dex de Mo'dwla.

(3) Cf. ZDPV, XXII, 153-54.

(4) On voulut grouper ensemble les tribus de même origine. Cette combinaison

prévint les lutte», ensanglantant les mhr de l'Iraq, où toutes les tribus de l'Arabie

orientale et centrale se trouvaient mêlées.

(5) Cf. Streck, 'Aw.Uim, dans Enzyk. des Islam, I, 535-36.

(6) Fotoûh, 132.

(7) Il n'est pas question de la Cyrrhestique propre, ou région de Cyrrhus, encore

à conquérir.
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laconique. Deux cents ans après la mort de Yazîd, les écrivains 'abbâsi-

des ne se souciaient plus des anciennes limites administratives; il leur man-

qua l'acribie, peut-être aussi les moyens pour satisfaire notre curiosité à cet

égard (1). Ces auteurs ajoutent pourtant un détail significatif : la Méso-

potamie relevait dal/ond àe Qinnisrîn. Comprenons : la Mésopotamie con-

tinuait à jouir d'une véritable autonomie administrative. Si elle se trou-

vait rattachée au reste du califat, c'est par les liens assez relâchés d'une

sorte de protectorat, par le paiement d'un tribut. Cette situation spéciale

devait échapper à la perspicacité de ces auteurs, unanimes à attri-

buer toutes les conquêtes dans l'Asie sémitique au règne de 'Omar.

Incapables d'autre part de rétablir la liste des gouverneurs de la Mésopo-

tamie (2), antérieurement à la période marwânide, ils s'en sont tirés en

rattachant ce pays au f/ond de Qinnisrîn. C'était peut-être la façon la

moins inexacte de préciser une situation mal définie.

Pour tout le reste, les annalistes confondent fréquemmemt cette pro-

vince omaiyade avec la circonscription 'abbâside des 'Awâsim, quand ils ne

nous donnent pas une description de date encore plus récente (3). Du côté

de l'occident, le nouveau gond rejoignait la mer, et au sud, la vallée de l'O-

ronte. 11 devient plus difficile de déterminer les frontières le rattachant au

(1) Yâqoùt, Mo'î/am, IV, 184, ne ae pose même pas la question des limites des

gond syriens, 'içrf'', III, 295, 9 d. I. observe que la ville principale du f/ond de Qinnis-

rin est Alep « o\J»l—il c-i»- », c.-à-d. à son époque.

(2) Ils ont parfois essayé de transformer en gouverneurs réguliers les chefs de

raid, chargés de percevoir militairement le tribut, quand il était en retard. Ainsi pour

Yâd ibn Ganm ; voir plus haut. Comparez les notices incertaines, réunies sur la

conquête de la Syro-Mésopotanie par Aboû Yoûsof, JJardî/, 22 sqq. Elles l'emontent à un

« sailj anonyme de Hîra ». On y voit que la Mésopotamie payait un impôt fixe, une som-

me globale ; ibid., 23, 14. Ce pays proteste plus tard contre le changement de tribut ;

ibid., 23, 9 d. 1. Il semble bien que l'impôt réguliei-, le Ijarâg, y date seulement de 'Abd-

almalik, parce qu'alors la région commença à être occupée et administrée directe-

ment ; ibid., 23 bas, 24 haut. On comprend pourquoi ce calife y nomma gouverneur

un homme de la valeur de Moljammad, son propre frère. Comp. dans notre Chantre,

127, les détails sur la réforme fiscale appelée ta<dU et introduite alors.

(3) Ainsi, d'après Ibn èiljna, ^1^1 î»>- (ms. Leiden), p. 81, Hamâ aurait relevé de

Qinnisrîn ; Maqdisî, Géogr., 154 en dit autant de Goûsia, de Rafaniya ; il dépeint la

situation existant sous les Hamdànides. C'est également le cas du ^Ii^d, cité précédem-

ment.

56
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gond de Homs (1). Vers le nord, les linaites variaient avec les vicissitu-

des, subies par l'occupation arabe.

Jusque vers le milieu du règne de Mo'âwia, la ville et le district de

Homs avaient servi de centre et de point d'appui principal à la pénétra-

tion arabe dans la Syrie septentrionale (2). L'occupation effective du

pays ne dépassa guère les limites de l'Einésène. A mesure qu'on redes-

cendait la vallée de l'Oronte, l'autorité du califat devenait moins sensi-

ble. Dans la région montagneuse, située entre le fleuve et la Méditerra-

née, l'actuel pays des Nosairîs (3), les envahisseurs ne réussirent pas à

prendre pied. De l'Emésène, leurs armes étaient chargées de surveiller

la Mésopotamie occidentale (4), sans parler des conquêtes éphémères dans

la Cyrrhestique et dans les districts, dominés par le double versant de

TAmanus. Au sud, la frontière de ce gond atteignait Qârâ et Ilowwâ-

rîn (5), où elle rencontrait la Damascène. A l'orient, il englobait toute

la Palmyrêne et le désert syrien, jusqu'à l'Euphrate, vaste steppe, parse-

mée de minuscules oasis et de localités habitées. A l'occident, la circons-

cription de Homs assumait la garde de la côte maritime, la relève des

garnisons, exposées aux attaques des croisières byzantines (6), à partir de

la place forte d'Antaradus (7). Cette situation complexe.en faisait le plus

étendu, le plus difficile à contenir, le moins soumis des gond syriens.

Aussi le voit-on confié à des hommes de la valeur de 'Abdarrahmân

ibnHâlid, deSorahbîl ibn as-Simt(8),de Hosain ibn Nomair, possédant tous

( 1 ) Cf. Ya'qoûbî, Géogr., 323 d. 1., 324.

(2) Cf. Mo'âwia, 8 sqq.

(3) Cf. MoHlwia, 14-22.

(4) L'ancienne Mésopotamie grecque, comme s'exprime Aboû Yoûsof, Hard'g,22.

(.')) Nos auteurs ignorent si ces cités relèvent de Homs ou de Damas.

(6) Balâdori, FotoiVi, 127.

(7) Références dans Guy Le Strange, Palestine, 35-36 ; Yàqoût, Mo';/am, I, 388 ;

Ya'qoûbî, Géogr., 325.

(8) Sur l'influence de Sorahbil, voir Dinawarî, Ahbd}; 169. 'Omar aurait son-

gé à confier Homs à Ibn 'Abbàs ; mise en scène légendaire, pour permettre de dévelop-

per le programme du grand calife (Aboû Yoûsof, Uarag. 64-65) et aussi pour atténuer

son ostracisme contre les Hâsimites. Comme le Prophète, il se refusa à utiliser leurs

talents.



448] LE CALIFAT DE YAZÎD I*'. — CHAP. XXVJJI 443

le prestige d'un glorieux passé militaire, et pouvant compter sur l'appui

des puissantes tribus, d'où ils étaient issus. Ces personnages, devons-nous

les considérer comme des gouverneurs, dans le sens ordinaire du mot, ré-

vocables à volonté, dépendant du bon plaisir du calife ? Il semble permis

d'en douter. Pour plusieurs, le pouvoir central semble s'être borné à

ratifier le choix des moqâtila et des notables du gond. Nous retrouvons

chez 'Abdarrahmân les allures hautaines et indépendantes (1) de son

illustre père. Elles avaient causé de sérieuses appréhensions à Mo'âwia,

et précédemment à 'Omar. Dans l'Eraésène on parlait ouvertement de la

candidature du fils de Hâlid à la succession du calife (2). Ce dernier doit

laisser carte blanche à des fonctionnaires aussi indociles, les laisser en

place, parfois attendre de la mort une solution, qu'on le soupçonne aussi

d'avoir accélérée au moyen du poison (3). Cette situation irrégulière, mal

définie, explique le désordre, régnant dans les listes gouvernementales du

gond de Homs, antérieurement au califat de Yazîd. Nos annalistes les ont

combinées, en y inscrivant les personnages les plus influents de la région.

Maintenir l'ordre, le respect de la suprématie arabe, faciliter la ren-

trée des impôts — l'administration des conquérants ne visait pas plus

haut—l'exécution de ce programme compliqué devenait malaisée surundis-

trict aussi démesurément étendu, englobant la Syrie du centre et du

nord. Le voisinage des garnisons grecques, des bandes d'irréguliers à

( 1 ) C'était, au jugement de Mo'âwia, la caractéristique des Mahzoûmites ; Qotai-

ba, 'Oyodn, 236, 12 ; comment 'Abdarrahmân traite Mo'âwia, voir Ibid., 265, 11.

(2) Cf. Mo'-dwia, 7 sqq. ; Gâhiz, Haiawdn, VI, 21, 2 d. 1. 'J ^j50l; er-UI) ^t oij/-Ull

'l'^ t^.J -'J^y4j-ij> iA On conçoit malaisément un fonctionnaire, contrecarrant

à ce point la politique de son souverain.

(3) Cf. Mo'âwia, 9 sqq., 219-22. Le chrétien Ibn Otàl a pu être placé par Mo'âwia
près de 'Abdarrahmân pour réorganiser les finances, aubsidiairement pour surveiller

le gouverneur. 11 n'est pas question de poison dans les nombreuses versions sur

la mort d'Aâtar, dans Kindi, Governors of Egypt, éd. Guest, 23-24. Cette accusa-

tion provient, croyons-nous, d'un hémistiche, tiré d'une élégie sur Aétar : Li^ij

'i):\>- ,o>JI j4 ;;,_ i! (Kindi, op. cit., 26, 2), où l'on fait allu.sion, non à un poison mor-
tel, maXa a.\i. poison Aq H mort. Lo môme recueil (p. 23) montre combien .V.-itar était

devenu à charge à 'Alî, et l'indifférence de ce dernier en apprenant sa mort.
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leur solde(l) exigeait une surveillance spéciale, surtout depuis la suppres-

sion par Yazîd des razzias annuelles en Romanie. Cette interruption lais-

sait à l'ennemi la libre disposition de ses forces militaires en Anatolie et

des croisières (2) dans la Méditerranée orientale. Vers cette époque, la

création des thèmes byzantins en Asie Mineure (3) a dû paraître à Yazîd

comme un avertissement, une invitation à assurer la défense de la fron-

tière commune. Le monarque sentit la nécessité de partager en deux sec-

tions l'ancien gouvernement de Homs. La section du nord comprit toute

la région, connue plus tard sous le nom de 'Awâsim, avec capitale Qin-

nisrîn. L'importance d'Alep date de plus tard. Déjà bien déchue, Antio-

che (4) était demeurée trop grecque, trop voisine de cette Méditerranée sil-

lonnée par les escadres ennemies, trop éloignéeenfin de Damas et du désert,

« cette réserve de l'islam, j-^-vi :ib. ». xVntioche, avec son enceinte trop

étendue (5) et d'une défense compliquée, ne pouvait convenir aux Ara-

bes. Malgré la déportation des Perses et l'introduction d'éléments

étrangers dans l'Antiochène, cette ville resta presque exclusivement

chrétienne (6).

On échappait à tous ces inconvénients avec le choix de Qinnisrîn, la

Chalcis des Gréco-Romains, située au milieu d'une région depuis long-

temps arabisée, peuplée par les clans de Tanoûh, de Taglib, de Bahrâ'.

(1) Comme les Mardaïtes. Rigoureuses précautions, exercées aux frontières pour

le passage des non-musulmans, vj'^' J*' î Aboû Yoùsof, Uarâ'g, 115 sqq.

(2) Gênées par l'occupation de Rhodes sous Mo'âwia, et encore plus par la pré-

sence de la flotte arabe dans les eaux de Cyzique.

(3) Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Tkemenverfassung. On peut en constater

les débuts sous Héraolius, du moins pour les provinces d'Orient.

(4) Objections des Arabes contre le climat d'Antioche ; Gâhiz, Haiawdn, III, 45,

haut.

(5) Cf. Lammens, Promenades dans l'Amanus et dans la région d'Antioche, p. 37 sqq.

Corap. 'Iqd*. III, 295, 8-7 d. 1.

(6) Même situation dans la plupart des grandes cités syriennes. De Fragment,

hist. arab. (de Goeje) I, 5, d. 1., V. Kremer, Culturgeschichte, I, 125 conclut pour Damas,

sous Walîd J, à une population de 45,000 musulmans pensionnés. Ce calcul confond

malheureusement la ville avec le f/ond de Damas. Pour les Perses de Syrie, cf. Kindî,

Governors of Egypt (Guest), 19, 18 ; voir plus haut, p. 365.
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D'après Ya'qoûbî(l), les établissements de ces tribus empiétaient sur

les limites des deux gond. Ahtal (2) nomme Manbig, comme formant le

point extrême du territoire de sa tribu. Ces Arabes étaient en majorité

demeurés chrétiens. Mais le régime oraaiyade n'éprouvait pas à leur en-

droit les défiances manifestées par la tradition postérieure contre les

Mostdriba. Jusque sous 'Omar 11, on retrouve des chrétiens à l'armée (3).

Aux côtés des Mostdriba, des tribus qaisites (4) vivaient dans la région

de Qinnisrîn. Elles s'étaient de préférence établies dans ce district, pour

avoir trouvé le reste de la Syrie occupé par des Arabes Yéménites et

Kalbites. Ceux-ci se montrèrent peu disposés à partager avec ces re-

muants voisins (5) leurs plantureux cantonnements et les pensions, distri-

buées par la caisse du dîwân. A ces derniers venus ils abandonnèrent les

districts les moins pacifiques de la Syrie septentrionale, leur laissant (6)

le soin de s'y créer une patrie. Les Syro-Arabes de l'Emésène ont dû voir

sans regret la création du gond de Qinnisrîn. Elle les débarrassait de la

proximité de leurs ennemis de Qais, ensuite de la garde incommode du limes

byzantin. Sous ce rapport, la nouvelle organisation devenait doublement

avantageuse. Elle a peut-être moins favorisé les intérêts de la dynastie

sofiânide, en réunissant en Syrie des groupes de Bédouins mécontents. On

s'en apercevra après la mort de Mo'âwia II.

Quoiqu'il en soit, à partir du règne de Yazîd, nous voyons assigner

des gouverneurs au district de Qinnisrîn. Le premier titulaire paraît avoir

(1) Géogr., 324, haut. Les B. Taglib près Manbi§ ; Yàcfoùt, E, V, 158.

(2) Divan (Salhani) 307 ; cf. notre Poète royal, p. 60. Le poète décrit les localités

voisines de Manbig ; Divan, 87, 4. Sa patrie paraît bien devoir être cherchée dans

cette partie de l'ancienne Parapotamie et de la Palmyrène du nord.

(3) I. S. Tabaij.,V, 262,9. 'Omar aurait recommandé la sévérité à l'égard des Tagli-

bites ; il leur aurait contesté la qualité de « Kitàbîs »,* Aboû Yousof, Uardf/, 69,7 ; 78.

La situation fiscale privilégiée des Taglib irrite visiblement les anciens juristes.

(4) Un demi-siècle plus tard, sous Hisàm, elles pénètrent en Egypte ; Kindî,

Governors of Egijpt (Guest), 76-77.

(5) Ya'qoûbî, Géogr,, 324. Cet exclusivisme précipitera l'explosion des haines

qaisites contre les Kalbites.

(6) A condition, comme pour les Qaisites d'Egypte (Kindî, op. cit., 76, 15), « de ne

point briser le harâg » c.-à-d. d'occuper des terres sans propriétaires.
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été Sa'îd, l'oncle maternel du calife (1). Ce fonctionnaire kalbite a pu re-

cevoir la mission de surveiller les Qaisites. 11 deviendra une des premières

victimes de leur levée de boucliers contre les Sofiânides, parents et fau-

teurs des Banoû Kalb. Par la création du nouveau district, véritables

confins militaires, (2), le monarque pensa avoir résolu le problème de la

défense de la Syrie, province impériale, plus efficacement qu'en repre-

nant l'ancienne méthode des razzias annuelles, et des raids dévastateurs

dans la Romanie, système préféré par son prédécesseur.

XXIX

LES DISTRACTIONS DU CALIFE.

Accusations exagérées. Le vin et les musiciens a la cour de Yazîd.

La mercuriale d'Aboû Hamza. Yazîd et la chasse. Chasse et

CHIENS DANS l'ANCIENNE ArABIE. Le CHIEN ET AUTRES ANI-

MAUX DANS l'onomastique. ElOGE DU CHIEN CHEZ LES

POÈTES. Le Prophète et les chiens. Le chien

CONSIDÉRÉ COMME IMPUR. INFLUENCE JUIVE.

La POULE, LE COQ, LE GUEPARD. Le SINGE

DE Yazîd.

« Le premier parmi les souverains de l'islam, Yazîd mit à la mode

les divertissements et accueillit auprès de lui les musiciens. Publiquement

il afficha ces excès et but du vin en compagnie du chrétien Sargoûn(3),son

client (maulâ), et du poète Ahtal (4). »

(1) Ag., XVII, 111, 6.

(2) Voir plus haut, p. 326 sqq.

(3) Cf. Mo'dwia, 384 sqq.

(4) Ag., XVI, 70 : j+tlj c^.iUI j'jij -UUJI ^ ^>L-VI J >iUil 1^ ^i Jjl a.jU. c< J^,i ùlf

JlaiVij iv>* {ùjTj^) 'ùy-j^ I4JIC !.ii-) ùiO 'j^^ 'r'j^J •i^^^- L'incise « le premier parmi les

califes » doit disculper les 'Abbâsides et leurs fo'lles prodigalités en faveur des artistes.

Le mauvais exemple serait parti de Yazîd ! Dans le califat arabe, le côté profane n'.est-

il pas l'œuvre des Oraaiyades ? Ce motif sera repris plus tard par des orientalistes.
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Voilà le réquisitoire, composé par l'auteur de l'Agâni contre le cali-

fe sofiànide, odieux à tous les auiis des "Alides. La bienveillance, l'innpar-

tialité n'en forment pas les traits caractéristiques. Il a pourtant paru trop

bénin aux compilateurs postérieurs. En le reprenant à leur compte,

chacun s'est empressé d'y ajouter un trait, destiné à accabler le persécu-

teur de la famille prophétique. Ainsi de nos jours le passant se croit obli-

gé de jeter une pierre sur son prétendu tombeau, près de Bâb as-sagîr à

Damas (1).

Dans son inappréciable recueil, destiné à nous détailler les amuse-

ments de la haute société musulmane, Aboû'l Farag, si indulgent pour

les divertissements les plus risqués, quand il s'agit des héros de l'islam, ne

pouvait décemment se scandaliser de l'attitude de Yazîd. Mais pour un

partisan de 'Alî, comment résister à la tentation d'éclabousser une mé-

moire aussi détestée ? Le premier il aurait introduit à la cour les distrac-

tions, patronnées par les plus saints personnages du Higâz, par 'Abdar-

rahmân le fils du calife Aboû Bakr, par Ibn (îa'far (2), par Ibn Abi 'Atîq.

Ce licencieux petit-fils d'Aboû Bakr, la Tradition l'a transformé en «hom-

me de bien, mais facétieux, i>i «j» c-JiO ^^'i-* V' ^^^^(S) . Le fils de Mo'âwia

n'aurait donc été que le premier dans la longue série des califes, amis du

plaisir !

Avec cette atténuation, l'accusation, articulée contre Yazîd, devient

recevable. Elle évite du moins l'exagération de Mas'oûdî, attribuant au

funeste exemple de Yazîd la première apparition de la musique à Médine

et à la Mecque (4). Devant cet aveuglement de la passion sî'ite, nous de-

(1) Voir plus haut, p. 27. Pour l'habitude de lapider les tombes, comp. Dozy, Die

hraeliten :u Mekka, 119.

(2) Mo'^dwia, voir ces noms à l'index. Le calife 'Omar commande à ses géné-

raux de s'emparer de la jeune Syrienne dont s'était amouraché 'Abdarrahmân et de

l'expédier à Médine. Celui-ci la renvoya quand elle tomba malade ; Zobair ibn

Bakkâr, Nnsab Qoraû (ras. Kuprulu), 92.

(3) Zobair ibn Bakkâr, Nasab Qorau (ms. Kuprulu), 100 a. C'est que la famille

d'Aboû Bakr comptait — privilège unique ! — « quatre générations ayant contemplé

le prophète » ; Mohibb at-Tabari, Mandqib al-'Aiara, l, 186.

(4) Prairies, V, 157. Pénalités contre le vin et la musique ; Ibn Mâgâ, Sonan, E,

II, 254. Voir plus haut, p. 29.
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vons presque savoir gré à Aboû'l Farag de n'avoir pas relevé l'accusation

d'inceste ( 1 ), si légèrement accueillie dans d'autres recueils.

Les goûts austères de Mo'âwia nous sont connus. Antérieurement

aux Soflânides, il ne peut être question de l'organisation d'une cour. Mais,

nous l'avons observé ailleurs (2), en fait de plaisirs, Yazîd n'eut pas à

innover ; il lui suffit de marcher sur les traces de la joyeuse société,

réunie à Médine (3). C'est la ville sainte, qui se charge de former et de

lui envoyer des musiciens (4), une corporation d'artistes, médiocrement

appréciés par la Syrie arabe (5).

Le calife ne paraît pas avoir élargi le cercle des distractions, avide-

ment recherchées par les descendants des grands Compagnons. Le vin (6)

— la boisson des rois, ^^-^s^iJi v'^-, et des grands saiyd — ne pouvait

en être absent, surtout dans un pays, possédant des crus aussi estimés que

la Syrie. Médine ne les appréciait pas moins, sans en excepter le vin cTor

du Liban, celui auquel Ahtal, le commensal de Yazîd, comparaît « l'œil

du coq » (7). Cette réputation d'intrépide buveur doit probablement son

origine au divan de Yazîd, recueil composite de chants bachiques de pro-

venance diverse (8). Nous autorise-t- il à en tirer des conclusions extrê-

mes ? Ou faut-il avec un rimeur sî'ite, retourné depuis à l'orthodoxie, affir-

mer que « l'accusation d'ivrognerie et d'inconduite, portée contre Yazîd,

est une pure calomnie ? »

(9) >i» Vj 'j^}\ '^_^ U Jiji ol Jjïlj

(1) I. S. Tabaq., V, 47, ol>'Vlj oUlj oW'Vl tiSÔ^ j»j . Voir plus haut, p. 212.

(2) Mo'dwi'i, 407.

(3) Malgi'ô les défenses attribuées au Prophète : il interdit d'acheter des esclaves

musiciens, et la musique, même ii>:lj ^jt i ; Ibn Mâgâ, Sonan, E, I, 69, 2 ; II, 7.

(4) Ay., XVI, 171, 2.

(5) MoUlwia, 373, 374 ; voir plus haut, p. 123.

(6) Dans Damîrî, Haïawdn.l, 51 (éd. Caire, 1321 H. ) au lieu de j.»iJli_rX-i Ji.i V*>
lisez : j^\ t_i^-.j \j_ oit. Le grand faqîh syrien Ragà ibn Haiwa se montre sévère pour

la musique ; Gâhiz, Baydn, II, 37, 1.

(7) Aij., VII, 176 ; Chantre, 146 . ÂïoHlwia, 415, note, et Vindex s. v. vin.

(8) La question d'authenticité complique toute étude systématique des poésies at-

tribuées à Yazîd.

(9) Cité dans Goldziher, LHterat. der èi'u, p. 84.
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La question n'a pas l'importance, imnginée par les chronographes

'abbâsides. Au premier siècle de l'islam, on a passé tacitement l'éponge

sur ces faiblesses. Placé devant une outre de vin, Walîdjal'épée d'Allah »,

le prie de le changer en vinaigre. Et cette prière se vit exaucée inconti-

nent (1) ! Le miracle n'a pas dû se renouveler, puisque l'abus de la bois-

son valut au vaillant capitaine les sévères remontrances de 'Omar : J^-m ^\

ji\ i> :iyiii ô'^{2). Le terrible calife déclarait tisons d'enfer les Mahzoûmites,

ses oncles pourtant, au dire de certaine tradition. Pour tout composer, on

a d'avance présenté le Prophète, prenant la défense de Ilâlid : « Les hom-

mes sont injustes pour lui ; n'a-t-il pas consacré ses esclaves (3), toutes

ses montures au service d'Allah ? » (4) L'inconduite notoire de Mogîra ibn

So'ba empêche-t-elle les bons musulmans de lui accorder la prérogative

de la tardia ? En plein cinquième siècle H., il s'est rencontré un hanbalite

pour écrire un livre sur « les vertus de Yazîd » (5). Ce bon Samaritain

islamite devait pourtant connaître le vers d'ibn 'Arâda, dépeignant la

mort de Yazîd et « près de son chevet des coupes et une outre, enluminant

le bout du nez »:

Au début du second siècle H., dans la chaire de Médine le chef hâri-

gite Aboû Hamza se chargea d'instruire le procès du fils de Mo'âwia. De
cette composition oratoire, pleine de vie et de chaleur, on peut affirmer

qu'elle est ancienne. Mais le morceau a été retouché dans le style (7) et

(1) Dahabî. TTinVi, (ms. Paria), 137,6.

(2) Aboû 'Obaid, Garib (ms Kuprulu), 225 b. Il go serait agi d'an onguent, pré-

paré avec du vin. Basai d'atténuation !

(3) On fait prédire par Mahomet qu'aucune nation no possédera autant d'eaclaTes

que les musulmans ; Ibn Mâgâ, Sonan, E, II, 207, 2.

(4) -il j-_- J lîijij iîïj J-?- ; Aboû 'Obaid, Garib, 100, b.

(5) Cf. Goldziher. ^f. S., II, 97, note. Voir plus loin.

(6) Tab., Annales, II, 488. Ce vers très authentique, maia où l'on vise au trait,

a dû contribuer à la réputation de buveur chez notre calife.

(7) Par ex. l'introduction du sa'g' ; Ay., XX, 106. Cet ornement manque aux an-
ciennes compositions oratoires. Voir p. ex. la hotba batrd' de Ziâd ; cf. Zidd ibn Abthl,

36 sqq. Gâhiz, Baydn, I, 173 en conserve une rédaction différente, mais toujours sans
accompagnement de eadsncei rimée».

*

57
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avec les if^lées courantes à l'époque 'abbâ^ide. Dans ce rapide coup

d'œil (1), jeté sur le passé de l'islam par un orateur Lârigite, découpons le

portrait de notre calife: «Yazîd, l'ami de la boisson, l'ami des faucons (2) et

des guépards (*>•>) ; Yazîd, ami de la chasse, Yazîd le compagnon des sin-

ges ! Le scélérat ! Il se mit en opposition avec le Qoran pour s'attacher

aux M/lin, devins (3). Comme commensal, il élut un singe et s'abandonna

à ses passions jusqu'à son dernier soupir. Allah le maudisse et l'écra-

se ! » (4) Mas'oûdî (5) s'est approprié tout le morceau, se contentant de

le démarquer, en y supprimant les désinences rythmées, saj/.

Dans ce réquisitoire passionné, l'accusation (0), revenant avec une

insistance marquée, est celle de la chasse. La répugnance pour ce diver-

tissement présente un trait, nouveau dans la psychologie des Arabes.

Impossible d'en relever des traces certaines, antérieurement à l'hégire.

Nous voyons les héros, les paladins de l'atitiquité (7) s'y livrer avec pas-

sion (8). C'était le sport favori du prince-poète Amrou'l Qais, du fameux

saiyd taglibite Kolaib. Dans l'immensité des solitudes désertiques, ce

grand seigneur bédouin s'était même réservé des districts de chasse (9).

( 1 ) Les orateurs hârigites affectionnaient ces aperçus historiques.

(2) Comp. Ag., VII, 145, l'Oraaiyade Al-'Argî part pour la chasse en compagnie de

sij'j'.j ?rl>-«*J ay-^i tC^ Sur le faucon cf. Daraîrî, Halawdn (Caire, 1321), I, 91; le o^J,

Qotaiba, 'Oyoùn, 470.

( 3 ) De nouveau le sag' oljï — ùiiT : antithèse peu réussie !

(4) Ag., XX, 106 ; ^Iqd'', II, 161-62, où l'on trouvera une édition expurgée, allégée

des injures à l'adresse des califes. Voir plus bas.

(5) Praines, V, 156.

(6) On le fait également jouer au ij, distraction vue de très mauvais œil par le

hadît ; Qaramâni (en marge d'Ibn al-Atir, Kàmîl), I, 281.

(7) Comme 'Adî fils de Hâtim ; Nasâ'î, Sonan, II, 193, 194.

(S) Beaucoup de hadit de chassie sont attribués à 'Adi ibn Hâtim; Hanbal, Motnad,

IV, 377-79. Le poète Saramâh était ji,ja) -l^iSl wi-5J' ; (Qotaiba. Focsls, 178), éloge

analogue du grand A'dâ, _,itjlj JJM J-à/l , c.-à-d. pour la chasse aux onagres. A Mé-

dine, chasses des jeunes Ausâriens ; SchuUhess, Mowaffaqiydt, dans ZDMG, LIV, 437 ;

G. Jacob, Beduinenleben, 1 1 3. Tribus vivant de la chasse ; nn motif de satire, parce qu'il

donne à entendre que, manquant de troupeaux, la misère les a réduites à cette situation .

6âHiz, Haiaivdn, V, 172, bas.

(9) C'était le himâ ; cf. Fàtima, 78-79 ; Ôâhiz, Eaiawân, I, 156 ; II, 8-10.
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Celle-ci constituait pour le fidèle, ainsi en convient le Qoran (5, 95), une

délicate tentation (1), pendant la période du pèlerinage (2). Ce recueil la

suppose donc comme une distraction recherchée. Le conflit incessant en-

tre cette passion et les interdictions nouvelles, la casuistique compliquée,

développée à ce propos par les docteurs de l'islam, suffisent à le prou-

ver (3).

Dans les poètes préislamiques (4), les scènes de chasse abondent.

Divertissement aristocratique, elle offrait au nomade de condition modes-

te, grand amateur de viande (5) et peu difficile sur la qualité, l'occasion

d'améliorer son maigre ordinaire. Fréquemment elle devenait une néces-

sité dans sa rude existence. La lutte contre les fauves (6) s'imposait à cet

enfant de la nature, perdu avec les siens dans les steppes sans limites.

La Bédouine, en quittant sa tente pour aller puiser l'eau à un puits éloi-

gné, se demandait avec an.\iété, si au retour elle retrouverait le nourris-

son, demeuré sous la tente (7).

Dans ses parties de chasse, le compagnon ordinaire du nomade, anté-

rieurement à l'islam, était le chien. Eprouvait-il dès lors contre cet auxi-

liaire les répugnances, constatées à partir de l'hégire ?

L'ancienne onomastique insinue plutôt le contraire (S); Innombra-

(1) >*^i»jj j^<.->^} *iw -»;i)l a* •^. jil J,^•'y^^ ; Qoran, loc. cit.

(2) La solitude de M), terrain de cliasse inviolé ; Bakrî, Mo'jam, 835-36; Qotaiba,

Poesls, 495. Cf. notra Berceau de l'islam, I, 116.

(3) Comp. Sàfi'i, Kitdb al-Omm, II, 160 sqq. intéressant à ce sujet, quoique très

vide de données historiques. On vendait publiquement à la Mecque la chair de l'hyène ;

ibid., II, 208 ; comp. Ibn Mà^'â, Soiian, II, 136, haut. La chair du chien, déolaréà mau-
vaise ; bo'-ard' (Cheikho), 635, 4.

(4) Gàhiz, Bayln. II, 25, 17 sqq.

(5) Nourriture du Paradis, d'après Mahomet ; Ibn Màgâ, Sonin, E, I, 162, 4. Cf.

Sàfi'i, K/tdb nl-Omm, II, 208 ; <Ali aurait condamné la chasse avec des meutes ; Ya'-

qoûbi, Hist., II, 240, 9.

(6) Excepté pourtant les lions, rares en Arabie. Cf. notre Berceau, 127.

(7) Cf. Balâdorî, Fotoàl}, 356.

(8) Cf. Ibn Doraid, IHiqdq, 13-14 et index; NaqrVil tniiir, III, 202 ; G. Jacob,

Beduinenleben, 83-84 ; Gàhi^, Haiawdn, I, 152. Voir les indemnités à payer pour le

meurtre d'un chien ; elles varient avec la qualité : chien de chasse, des champs... ;

Gâhiz, Haiawln, I, 142. L'islam n'a pu supprimer ces usages. Ils attestent l'estime

du Bédouin pour son chien.
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blés sont, dans les listes généalogiques, les dénominations, dérivées de la

racine kalb. Toute la richesse des formes grammaticales y passe. Elles s'ap-

pliquent non seulement à des individus, mais à des tribus (1) entières(2).

Des femmes n'éprouvent aucun embarras à porter le nom de Kalba, chienne,

ni leur père la konia à'Aboû Kalba{S). Des clans bédouins s'appelaient «fils

de la chienne », Banoû'l Kalba, et les poètes accompagnaient cette sa-

voureuse dénomination des plus sonores épithètes :

« Les fiers héros des Banoû'l Kalba à la haute stature te défendront

contre les lâches fils de Nizâr»:

L^homrae incarnant toutes les prétentions aristocratiques dans

l'Arabie préislamite s'a ppelait Kolaib, caniche (5). Assurément la malignité

desrimeurs a parfois cherché dans ce nom la matière d'un trait satirique
;

c'était indiqué ! Encore cette malice a-t-elle attendu l'apparition de l'is-

lam (6). Le célèbre coursier de 'Âmir ibn at-Tofail répondait au nom de

Kalb (7). Un des notables de la Mecque, Aboû'l 'Âsi, le mari de Zainab,

fille du Prophète, était surnommé « le caniche du Bathâ', >ui.Ji j^ » (8).

En célébrant ses succès militaires contre les Kalbites, le chef qaisite Zofar

ibn al-Hârit y trouve l'occasion d'un jeu de mot poétique. 11 appuie, non

sur le sens injurieux du terme chien, mais sur celui de la racine kaliba,

(1) Une partie du Nagd s'appelait ï-lSOl j^' ; Gâhiz, Haiawàn, I, 152.

(2) Voir les index à'A^dni et d'Ibn Doraid, l'itlqâq ; ainsi Banoû Kilâb, Banoû Ko-

laib, etc., wO**!! Uù\ nom pi-opre ; Gàhiz, Baiawdn, I, 152 ; 155 ; 7.

(3) Gâhiz, llaiawdn, I, 151-52 ; II, 67-68 ; Ibn Doraid, UUqdq, 213 ; Naqà'id

'Garir, 645, 7. Par ailleurs A. Kalba peut être une konia sur le type d'A. Horaira, sans

rapport avec la paternité. wiS3l ji jj»* , nom de poète ; Xy., XX, 22.

(4) Gâhiz, Halawdn, I, 152, 1.

(5) Depuis lors, les plus grands saiyd adoptent volontiers la A:oni<i honorifique

à'Abûà Kolaib ; Gâhiz, Halawdn, II, 67 d. 1.

,(6) Gâhiz, Haiaiudn, I, 122-23.

(7) Gâhiz, Halawdn, I, 153.

(8) Bathâ', la vallée de la Mecque : ^ij^À' o' ùlS' . • . -l^k;!' a' ^1 Uk-M j'ji ^îi^ o^T

3jl„îj i\,\j VI. j-ij Juj ; Balâdorî, Ansdb, 254 ; j^^ , nom propre ; Kindî, Governois of

Egypt (Guest), 66, d. 1.
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être dur : « S^ ^''^J^ '-r^ -a wL^ i.
; ô Kalbites, la fortune s'est jnontrëe impi-

toyable à votre égard !» (1) La signification désobligeante ne s'imposait

donc pas alors comme de nos jours. Pour les poètes, le chien, on peut le

dire, était un favori. Volontiers ils lui empruntent leurs comparaisons. Le

guerrier

S'avance, enveloppé dans son armure ; ses yeux en feu rapjellent

ceux du chien (2). »

Avec quelle tendresse, ces éternels vagabonds ont célébré le chien

gardien de la tente, de la famille (3), veillant sur la sécurité de la tribu,

et surtout le chien de l'hôte, de l'amphitrion, les accueillant de son aboie-

ment joyeux, de ses manifestations caressantes ; « encoi'e un peu, il parle-

rait » :

Ces faméliques quémandeurs se devaient de consacrer ce souvenir

ému (5) à cet ami des heures mauvaises, alors que, pendant les orageuses

nuits d'hiver, il avait répondu à leur appel désespéré, leur fournissant le

moyen de retrouver la tente hospitalière (6). Eux-mêmes s'appelaient

volontiers les « chiens de la tribu », et non pas à la façon des « canes mu-

ti, non valentes latrare » d'Isaïe (LVI, 10). Car ils prétendaient veiller

sur l'honneur de leurs contribules et de leurs protecteurs (7).

Nulle part le Qoran n'a médit des chiens. Il mentionne avantageu-

sement celui des Sept Dormants (8). Un seul verset compare les incrédu-

(1) Gâljiz Haïawdn, I, 153 ; comp. Qotaiba, 'Oyoûti, 79, 16.

(2) Gâhi/, Haiawdn, I, 151, 6 d. 1. ; éloges du chien ; Bakrî. Mo''g"M, 459. "41.

(3) Les Arabes admirent son attachement à son maître; Qotaiba, 'Oi/oûn, 196, 12.

Son éloge, spécialement de son intelligence ; il reconn;iit les amis de son maître, les

gens do mérite ; Damîrî, i/ai«(t'd« (Caire, 1321), II, 224, 250. Dictons favorables au

chien ; Qotaiba, 'Oyoùn, 465.

(4) Gâljiz Haiawln, I. 190 ; le chien familier avec les hôtes ; Gâhiz, Avares, 265,

266 ; Ahtal, Diva7i, 34, 12.

(5) Voir plus haut, p. 193.

(6) Oàhiz, Umawdn, I, 190,191-95. On aboyait pour faire répondre leschiens; Gâ-

hiz, Avares, 263, 267.

(7) Gâhiz, Harawûn, \, 172.

(8) Qoran, 18, 17, 21. Comp. Damîri, Haiaivdn (éd. Caire, 1321), II, 230, 231 ;

on en a, fait un lion, même un homme ; ce chien est au Paradis ; Damiri, loc, cit.
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les au chien : « Qu'on le menace, qu'on le laisse en paix, il sort la lan-

gue » (1). Ce rapprochement fort innocent ne fait aucune allusion à une

impureté quelconque. Sinon Tâne, beaucoup plus maltraité par le Qo-

ran (2), devrait tomber sous la même réprobation.

Assurément les Arabes ont également adopté le nom à'âne, de co-

chon (3). En les portant, ils pensèrent s'approprier une partie des quali-

tés d'endurance, de vigueur, constatées par eux chez ces animaux. Cette

considération, les écrivains arabes (4) l'ont signalée bien avant nos mo-

dernes folkloristes (5). « La superstition leur fait croire, observe Chardin,

que le nom fait beaucoup à la destinée » (6). Quoiqu'en dise Gâhiz, nous

retrouverions dans l'onomastique des anciens Bédouins le nom de Bai//,

si le mulet avait été suffisamment connu (7) dans l'Arabie préislami-

te (8). Mais jamais les noms de Ùa/is, Gohai's, Himdr, Homaiyir (9), Hin-

zîr, le dernier surtout ( 1 0) n'ont joui de la faveur, réservée à Kalb( 11 ). On

ne connaît pas de Banoû Hinzîr. A l'exception de l'âne peut-être, aucun

animal ne pénétrait plus profondément dans leur intimité. Aucun ne

donnait, à l'égal du chie.n, des preuves d'intelligent attachement à ses

maîtres. Voilà pourquoi ils l'ont fréquemment traité comme leurs che-

(1) Qoran, 7, 172 ; cf. Gâhiz, Haiawân, IV, 12.

(2) Voir les concordances s. v. jC».

(3) Ou plutôt du sanglier ; les Arabes admirent l'impétuosité de son attaqua
; Qo-

taiba, 'Oijoûn, 144, 2.

(4) Cf. Ag., XIV, 164 ; l'imposition d'un nom approprié est un privilège d'Allah
;

Qoran, 2, 29, 30.

(5) Gâhiz, Haiawân, I, 158. Dans les anciens poètes aucune idée défavorable ne

s'attache au cochon ; nombreuses citations poétiques ; Gâhiz, op. cit., I, 61.

(6) Chardin, Voyages, éd. Langlois, IX, 193.

(7) Cf. Fdtima, 81, 82.

(8) Zaggâgi, Amdli, 35 : plaisante histoire à ce propos.

(9) Himâr ibn Abi Himâr ; Naqd'ii ttarir, 54, 16 ; 55, 1 ; Ibn Doraid, Istiqdq,

147 ; 182 ; Bohtori, Hamàsa. n°" 369, 1435. Les fils d'Aboû Himâr s'appellent dne et

^^non
; JijKt-, NaqdHi barir, 2 ; 10 ; 11 ; 12 : Yâqoût, B, III. 304, 454.

(10) Naqd'id Ùartr, 820, 19 ; 822; Gâliiz, Halawdn, I. 61, 3.

(11) D'après Gâhiz, Haiatvàn. I, 99, iyb i«>i-.i Sj . . . ÏJJ :1^i c^i-^ ; pourtant :jjl;,

génisse, nom de femme ; Hanbal, Mosnad, VI, 439, 378.
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vaux (1). Ils ont conservé les noms des chiens les plus célèbres (2). Pour

certaines variétés plus fiuneuses on a même réilij^é des généalogies. Les

soins les plus minutieux sont apportés pour veilL^ à la pureté de la race
;

;lâ»« -»ï">*j ît^ù»» Jl^ij ïjJà,'' cijb^j '-'^ wl-j' (3).

Ennemi des sports violents, médiocre cavalier (4), Mahomet affligé

d'un embonpoint précoce (5) ne s'est jamais livré au divertissement de la

chasse. Mais, à l'instar des autres maisons de Médine, son ddr possédait

un chien de garde. On rencontre des chiens jusque dans les appartements

privés du Prophète. Un caniche servait aux amusements de ses petits-fils,

« les deux Hasan ». Il ne paraît pas en avoir pris ombrage (6). Gabriel

se chargea de l'avertir : « Les anges ne visitent pas une demeure, abri-

tant un chien » (7). Ici la réaction théologique s'est abritée derrière l'ar-

change. Elle naquit vraisemblablement dans le milieu de Médine, tout

saturé de préjugés rabbiniques. Se jH-oposa-t-elle d'attaquer un abus

déterminé ? A cette distance dés événements, il devient difficile de déci-

der. A ce propos, le sagace Gàhiz met en avant la fureur du jeu, sévissant

à Médine : chiens, coqs, pigeons, tout servait à l'alimenter (8). L'inter-

( 1) En parlant d'un cheval, on trouve o^ C(\ ; NaqdHd Ùarlr, 145, 10. On connaît
des guerres entre tribus, occasionnées par la mort d'une chienne : Ôâhiz, op. cit.,

I, 152.

(2) Gàhiz, Haiawdn, II, 7-10.

{3) GêLhii, Uaiaicdn.U, T.

(4) Cf. Fdtima, 82.

(5) Cf. Mo'dwm, 368-69.

(6) Moslim, Sahih'^, II, 219 ; pas plus que des chiens, circulant dans la mosquée

(Damîri, Haiawdn) Caire, 1321), II, 246) et s'y accordant toutes les libertés, fami-

lières & ces bêtes. Cet accident devait être fréquent avec la forme des anciennes mos-
quées, enceintes ouvertes : voir Zidd ibn AUhi, 88 sqq.

(7) Cf. Fdtjma, 75 : Nasâ'i, Sonan, E. II. 194 ; Moslim, Snhil}*, II. 218-19 ; Ibu

Mâ^â. Sonan, E, II, 202.

(S) Haiawdn, I, 144. Contre la colombophilie ; Ibn Mâgâ, Sonan. E. II, 215 ; Gâ-
^iz, Halaivdn, 111, 58, 59 : désordres occasionnés par ce dernier sport ; comp. I, 142, 8.

Paris sur les chiens ; ibld.,1, 144, 6. C'est bien la passion du jeu, qui dicte aux premiers

califes l'ordre de tuer les chiens ; ibid., l, 148, 7. Peut-être la même mesure, attribuée

au Prophète, se réduit-elle à une simple anticipation ; un phénomène fréquemment ob-

Bervé dans le Ijadît. Mahomet appelle « cheval du diable » le coursier ^1^ jl ^ûî ^JUl
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diction a pu aussi bien viser la passion de la chasse, très en faveur parmi

la jeunesse dorée de la ville sainte et devenue l'occasion de folles dépen-

ses (1). On ne se contentait plus de chiens; on leur adjoignit des ani-

maux rares, des faucons (2), des j^uépards (3), dressés pour la chasse. Ce

dressage réclamait des spécialistes étrangers (4).

Mahomet aurait — on l'assure du moins — donné l'ordre de tuer

tous les chiens de Médine (5). Quand on voit cet édit renouvelé par les

premiers califes, et les pigeons enveloppés dans la proscription, on incline

à chercher dans la passion du jeu le motif de la réaction. La colombophi-

lie a toujours été mal vue dans le monde islamique (6), oïl elle donne lieu

à des paris ruineux. Un témoin, suspecté déjouer avec les chiens et les

faucons, se voit récuser par le qâdi. Ce dernier retire son opposition, quand

le témoin affirme que ces animaux lui servent pour la chasse (7). Une

}_U ; Hanbal, Mosnad, I, 395, 7 d. 1. 'Otmân, du haut de la chaire, intime de tuer lea

chiens et les pigeons ; Hanbal, op. cit., l, 72.

( 1 ) Hanbal, Mosnad, I, 350. Mahomet maudit qui vend ou achète un chien ; Sâfî'!,

Kitdb al-Omm, III, 9 sqq.

(2) M. Mainzer, Ueber Jagd ... bel den Juden in der tannaelschen Zeit (dissertation),

p. 34.

(3) Le J49 encore utilisé par les Bédouins pour la chasse ; Z. Biever dans Confé-

rences de S' Etienne (Jérusalem) 1910-11, p. 282. Les beys du pays de 'Akkâr (Syrie)

continuent à élever des faucons pour la chasse. Damiri, Halawàn (Caire 1321), I, 181.

(4) L'envoi de faucons est un cadeau princier. Le César de Byzanoe en expédie

aux Mamloûks ; voir nos Correspondances diploinatiques entre les sultans mamloûks d''E-

f/ypte et les puissances chrétiennes, dans la Revue de l'Orient chrétien, 1904, p. 361 et 389

(texte arabe) ; Jaussen, Pays de Moab, 2S2-83.

(5) Moslim, Sahlh\ I, 461-62 ; Hanbal, Mosnad, II, 23, 37 ; III, 326, Qotaiba,

Mohtnllf al-hadlt, 164-65, essaie de concilier ces contraditions ; Nasâ'î, Sonan, E, II,

194.

(6) Cette réprobation y subsiste toujours.

(7) Gâhiz, Hamwdn, II, 68 ; Ibn Magâ, Sonan, E, II, 215. Méfaits attribués aux

colombophiles : le détail est fort intéressant ; Gâhîz, Uaiawdn III, 58. Cette passion

cause des homicides involontaires. Le meurtrier demeurant inconnu, « le sang n'est ni

vengé ni racheté ». A la suite des plaintes générales, 'Otmân interdit es sport ; Gâhiz,

op. cit., III, 59.
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exception est admise pour les chiens de berger et ceux, affectés à la

garde des champs (1).

La défaveur se trouve en définitive restreinte au chien de maison. Un

propriétaire musulman devient inexcusable de le garder sous son toit.

Tous les jours, la somme de ses mérites diminuerait d'un qtrâ(. «Chaque

qtrd( équivalant au mont Ohod, le malheureux ne pouvait tarder à se

voir au bout de ses actes méritoires » (2). Ainsi raisonne le malicieux

Gâhiz, heureux de relever l'inconsistance (3) de ces traditions et de réha-

biter les animaux dans son Bestiaire. Une piquante anecdote doit achever

la démonstration : « Des Compagnons du Prophète vont visiter un Ansà-

rien malade. En pénétrant dans la cour (dàr) de la demeure, ils sont ac-

cueillis par les aboiements furieux d'une troupe de molosses. Les Sahâbîs

se retirent désolés : « Que restera-t-il à notre ami, si chaque chien lui en-

lève journellement un qîrât de ses mérites » ? (4)

Quand l'école médinoise se familiarisa de plus près avec la législa-

tion talmudique, elle y découvrit les prescriptions relatives aux chiens.

Toutes concluent au caractère impur de ces animaux et à leur proscrip-

tion totale (5). Entièrement dominés par les maîtres juifs, ]es/'aqî/i ansâ-

riens — plusieurs descendaient d'ancêtres Israélites (6) — s'empressèrent

(1) (jàhiz. Haidirdn, I, 142; et enfin des chiens de chasse ; Nasâ'i, Sonait, E, If,

196 ; Ibn Màgâ, Sonan, E, II, 150.

(2) Gâhiz, Haiaw'dn, I, 14.'?, 180. Sâfi'î, KHdb al-Omm, II, 192 déclare le chien

« plus impur que le ftiucon et les oiaeaux de chasse » ; 1. 1 5 : « il existe deux seuls

animaux impurs de leur vivant : le chien et le cochon » ; ibuL, IV, 179.

(3) Primitivement la perte était de deux qirdt; cf. NasàM, Sonan, E, II, 195;

comp. la glose marginale ; Sâfi'î, Kitâb al-Omm, III, 9 sqq.; essai de conciliation dans

Damiri, Uaiawln (Caire, 1321), II, 246.

(4) Gâhiz, Ualawàn, I, 143.

(5) Cf. S. Krauss, Talmudische Arcbaeologie, II, 143 ; la chasse est mal vue par le

ïalmud ; ibld.

(6) Je ne crois pas à l'extermination totale par Mahomet des Juifs de Yatrib,

Tous les clans mé linois comprenaient des prosélytes juifs. Nous le montrerons ailleurs.

Zohrî (un Mecquois) n'admet pas l'impureté du chien, opinion partagée par de rares

docteurs
; Damiri, Haiawdn (Caire, 1321), II, 245. Dans le principe de l'islam on pa-

raît avoir été moins rigoureux à cet égard. Voir les hadit, rappelés par Damiri, op. cit.,

II, 246, haut.

58



458 H. LAMMENS [463

d'adopter ces dispositions. C'était l'époque où, dans le Higâz, on travail-

lait fébrilement à la rédaction d'un code islamique, destiné à combler les

lacunes du Qoran. Peu s'en fallut — et ici, de nouveau (1), se trahit clai-

rement l'influence juive — que la proscription n'englobât les poules (2),

animaux se nourissant d'immondices (3).

La nouvelle législation ne s'introduisit pas partout sans difficulté :

la mentalité bédouine se refusant à en reconnaître le bien-fondé. Aussi

l'imâm Sâfi'î doit-il se donner beaucoup de mal pour établir l'impureté

légale du chien. Il croit y arriver en accumulant une série d'arguments

d priori ; il table sur l'abstinence de la viande du cliien chez les anciens

Arabes. Ceux-ci l'auraient donc considérée comme impure (4). Cette con-

clusion ne s'impose pas. Si les Bédouins s'abstiennent de manger leurs

chiens, c'est en considération des services, rendus par ces animaux. Par

contre l'hyène, animal intiniment plus répugnant (5), figurait sur leurs

(1) Cette influence se trahit dans une multitude de détails : ainsi les Sahîh recom-

mandent d'enlever les épines du chemin ; Ibn Mâgâ, Sonan, E, II, 20rD-06 ; Krauss,

op. cit., \\, 252, 324. Enterrements précipités et nocturnes au début de l'islam (cf"

FdVima, IIK), la mutilation d'un esclave lui assure la liberté ; so lever devant la bière

du mort etc. comp. Kraups, op. cit., 11,62,64, 91. Pour d'autres emprunts, voir E. Mitt-

woch, Zur Entstehungagcschichte des islam. Gcbcti und Knltus, extrait de Ahh. Koenig.

preus. Akad. Wissensch., 1913, n. 2. Pour l'interdiction de louer les maisons à la Mec-

que, voir plus haut, p. 363. On voulait conférer à la Jérusalem islamite une sainteté

idéale, pouvant rivaliser avec celle de la Jérusalem juive.

(2) Les hadît à ce sujet sont toujours attribués à Aboû Moûsâ al-As'arî ; Gâhjz,

Haiatvdn, I, 110, 143. Précautions de Mahomet avant do manger une poule ; Damiri,

^Haiawân (Caire, 1321), 277, 278.

(3)' Cf. S. Krauss, Talmud. Archaeol., II. 137 ; Qotaiba, Poesis, 377 ; beaucoup de

Sah-ih contiennent un paragraphe sur la licéité de la chair de la poule, quoique se nour-

rissant d'immondices ; NasâM, Sonan (ms. Noûrî 'Otmânî) ; II, 200 (éd. Caire). Il est

parfois question du coq de Mahomet ; Qotaiba, 'Oyoûn, 475 ; Damîrî, Halawân

(Caire, 1321J, I, 289 ; on peut manger du coq ; Damîrî, op. cit., 1, 290 ; voir plus haut,

p. 363. -

j.., (4) Kltdb al-Omm, II, 208 ; Cf. II, 192, 218 ; Damîrî, op. cit, II, 245.

ç;.., (5) Ses mœurs répugnantes, sa konia jjjll 'j>\ ; Damîrî, op. cit., II, 65, 66.
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menus (1) : c'est qu'ils n'éprouvaient pas les mêmes raisons d'épargner ce

carnassier (2).

Ajoutez à cette impureté, attribiiée au cliien, une autre considéra-

tion ; elle acheva de déprécier la chasse. Non seulement le chien, ani-

mal immonde, en touchant à la proie l'avait rendue impure, mais le chas-

seur s'exi)osait à manger la maita, un animal immolé irrégulièrement

et en deliors de la mention du nom divin (3). Ces scrupules, inconnus aux

anciens Bédouins, se lisent clairement dans les collections canoniques et à

travers les multiples précautions, prescrites aux chasseurs, avant de

lancer des chiens (4). La situation s'aggravait encore, quand on opérait à

l'aide de carnassiers dressés, comme les guépards i>»* (5). Comment les

empêcher de prendre leur part de la proie : et alors celle-ci ne rentrait-

eUe p;is dans la catégorie des viandes interdites par le Qoran, i^^i C^i *• (t)) 1

Sans oser ouvertement prosfrire unf distraction, en somme innocente, nos

recueils se livrent à de-^ proJiges d'ingéniosité pour concilier la pratique

avec les préjugés d'origine rabbinique (7). Pouvait-on l'interdire ? Le

Qoran l'avait autorisée expressément, en dehors de l'époque des pèleri-

nages (8). Mais le Kitâb Allah, ayant gardé le silence sur les accessoires,

sur les auxiliaires de la chasse, la réaction médii^oise prit sa revanche en

ces chapitres.

(1) Sàfi'i, op. cH., 220-21 ; Damirî, II, 66. Il est permis de consommer le gibier,

même retrouvé après trois jonra ; Nasâ'i, Sonan, E, II, 197.

(2) Pas plus que leurs chiens, les Arabes ne mangeaient leurs chats ; on atti-ibue

cette interdiotion à Mahomet ; Ibn Mûgâ, Sonan, E, II, 155 ; même interdiction pour

les mulets ; Ibn Màgà, I, 149 ; Gàliiz, Haiawdn, III, 58, 3 d. I.

(3) Cf. Qoran, 5, 4. Un Bédouin apporte sa chasse à Mahomet ; a-t-il prononcé le

nom d'Allah ? « Pi'ononce-le maintenant, crio le Prophète, et mange ». Nasa î, ms. ci-

té ; II, 193 8qq.(éd du Caire) : Sàfi'i, loc. cit. ; Tirmiçjî, SdMh, I, 2"7-78 ; Hanbal, Mos-

nad, II, 184. Comp. Jausaen, Pat/s de Moab, 278-79.

(4) Nasâ'i, Sonan, B, II, 197-98.

(5) Sur leur valeur à la chasse, cf. Oâhiz, Haiawdn, IV, 16 ; description poétique

des a^ du calife 'Abdalmalik ; Qotaiba, Pocsis, 384 ; Damîrî, op. cit. (Caire 1321), II,

181.

(6) Qoran, 6, 4.

(7) Ibn Màgâ, Sonin, E, II, 151-52.

(8) Qoran, 5, 3, 96, 97.
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A l'époque de Yazîd, cette doctrine se trouvait à peine en formation.

Avant la sévère leçon de la Harra, les tàbi'îs de Médine s'occupaient

plus de politique que de l'élaboration du futur droit musulman (1). Même
au Higâz, les contemporains du calife n'ont pas dû se scandaliser de ses

pencliants cynégétiques. Comme il est arrivé trop souvent, les théologiens

peu courageux de la période 'abbâside se sont mis à couvert derrière ce

nom odieux, pour élever une timide protestation contre les dispendieuses

chasses à courre, où les souverains de Bagdad reprenaient les traditions

de « Chosroès ».

Al- 'Ainî {op. cit. 46) mentionne chez Yazîd le goût pour les combats

de coq. Ici l'insinuation malveillante prend à peine le soin de se déguiser.

C'était un jeu fort en honneur à Médine. Les premiers califes durent

prendre des mesures sévères pour l'interdire, On nomme surtout 'Otmân,

peut-être à cause de son fils 'Abdallah tué, dit-on, par un coq (2). Gâhiz

cite toute une collection de méfaits, attribués aux coqs d'Arabie (3), célè-

bres, semble-t-il, par leur férocité et capables de tenir tête aux chiens (4).

« La mort de 'Abdallah, le petit-fils du Prophète, ûi ôj-j 'Jv-, dépasse assu-

rément les plus regrettables excès, mis sur le compte des chiens » (5). Ce

passé compromettant n'était pas de nature à assurer au coq les sympathies

des pieux musulmans.

Dans le réquisitoire, dressé contre les désordres de Yazîd, le singe

occupe une place importante. L'origine de cette accusation se trouve peut-

(1) Voir plus haut, chap. XIV et XV. Comp. l'introduction d'E. Sachau à Ibn Sa'd,

Tabaqàt, III', p. VI sqq.

(2) Dainirî, op. cil. (Caire 1221), I, 291 ; Gâhiz, Hniawàn, III, 58, 5 d. 1. Paris sur

les coqs ; Gâhiz, ibid., I, 143, 8 d. 1. ; 'Omar donne oi'di-e de les tuer ; ibid.. I, 143, au

lieu de Jî3 lisez jar. Défense d'élever des poules pour ne pas ressembler aux paysans et

aux tributaires ; ib'td., I, 143, bas.

(3) Il on e.it rarement question, ainsi que de poules, antérieurement à l'hégire. Les

hadij où l'on fait manger des poules au Prophète (Nasâ'i, Sonan, H, II, 200) ont été

trouvés après coup pour rassurer les scrupuleux, amateurs de viande blanche.

(4) Gàhlz Uaïawàn, I, 144, 5 ; 189.

(î>) Gâhiz, Haiaivân, I, 189, 2. Sur l'existence de cet 'Abdallah, voir notre Fdtima\,

2, 130. Pour l'introduction du coq, cf. Rcv. archéol., 1912^, 431,
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être dans l'éloquente diatribe, prononcée par le hârigite Aboû Hamza (1).

Dans cette succession de sajf ( b(>uts-riniés), qoroùd, singes, alterne avec

fohoùtl, guépards. Seulement l'orateur revient sur ce parallèle : à l'en

croire, Yazîd aurait adopté un singe en qualité de commensal. Dans des

courses, il imagina de faii-e figurer son singe favori, Aboû Qais, monté sur

une âhesse. La preuve, on pensait l'avoir découverte dans certains vers,

décrivant une scène aussi grotesque (2). Ces vers, composés par un rimeur

syrien anonyme ^uji -i^ >.., on a jugé plus plaisant de les attribuer à

Yazîd, peut-être avec l'arrière-pensée de lavaler son talent poétique, re-

connu par ailleurs (3).

« Tiens ferme, Aboû Qais, le bout de ta bride , rien ne garantit contre

une chute.

Venez voir le singe, sur son ânesse, devançant les coursiers de l'émir

des croyants (4). »

Le surnom d'Aboû Qais (5) n'a pas exigé des frais d'invention : c'é-

tait la konia, réservée aux singes (6). On peut en dire autant des vers, des-

tinés à éterniser ce foit glorieux. Dans l'abondante production de poésie

burlesque, à l'époque 'abhâside, il n'a pas fallu un effort considérable pour

découvrir un distique, célébrant un singe, monté sur une ânesse. Tout cet

ensemble' mérite, pensons-nous, le même degré de croyance que le cycle de

légendes, développées autour du nom de Ya'for, l'âne du Prophète. « Ya

-

for descendait d'une génération d'ânes, ayant toujours servi de montures

(1) Ag., XX. 106. Voir plus haut, p. 212, où on la fait relever par la députation

médinoise. Cette anticipation ne rend pas l'accusation plus certaine.

(2) Rien n'y fait allusion à Yazîd. On y célèbre un singe, guidant unj ânesse, ca-

pable de devancer les meilleurs coursiers, même ceux du calife. Le trait consiste dans

cette antithèse.

(3) ù'jju V iiCiJ tj^i. ('\ ; Tagribardi,>ljll^^i (ras. Paris), 192-93.

(4) Mas'oûdi, Prairies, V, 157-58; Gàhiz, i/dJaîodn, IV, 23. Nombreuses variantes,

comme il arrive aux morceaux anonymes, circulant de recueil en re,'ueil.

(5) Ag., IV, 119, d. 1.

(6) Cette fconia n'est pas mentionnée dans Damiri, ni dans Gâhiz, Haiawdn. II,

291 ; ce dernier indique comme kunia du singe : A, IJabib, A. Uolaf, A. Rubba^ {*ô)î A.

QiVsa, (;!»). Damiri, op. cit. (Caire, 1321 ),11,95, lequel au lieude hj}{\ donne ~Aji'}- Pour

les multiples konias des animaux, voir celles du coq ; Damîii,o;). cit., I, 288.
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à des envoyés d'AUah. A la mort du Prophète, de désespoir il se jeta dans

un puits... Mon aïeul (1), ajoute Sibt ibn al-Gauzî, a stigmatisé ces

légendes dans son travail sur les MaudoUât ou Apocryphes » (2).

Pour les ennemis de Yazîd, l'important c'était de retenir le lecteur

en arrêt devant le spectacle de la frivolité d'un calife (3). L'indigne suc-

cesseur des 'Omar, des 'Alî, vivait en compagnie d'animaux, spécialement

déconsidérés par le Qoran (4), anciens Juifs, métamorphosés en punition

de leurs crimes ! Devant cet acharnement systématique, on demeure pres-

que surpris que les adversaires n'aient pas poussé plus loin, le long de la

piste, indiquée par le recueil d'Aboû'l Qâsim. « Dans tout le règne animal,

observe Gâhiz (5), il est uniquement question de métamorphose à propos

du singe et du cochon. C'était apparemment, conclut cet auteur, pour

souligner plus énergiquement le dégoût, inspiré par ces animaux ». Les

Arabes connaissaient déjà l'expression : « laid comme un singe ». (6). Une

aussi hideuse compagnie était digne du meurtrier de Hosain (7). Pour

achever : Yazîd aurait, dit-on, composé une élégie sur la fin d'Aboû Q iis(8).

Par ailleurs, d'après Balàdorî, cité par al-'Ainî (p. 47), le prince serait

mort d'une chute pendant une course, où son favori montait une ânesse.

Autant de développements grotesques d'un thème identique, destiné à

discréditer le souverain. On lui a également attribué l'introduction des

eunuques à la cour (9). Je ne crois pas cette assertion mieux fondée que

( 1 ) li s'agit d'Ibn al-Gauzî, l'auteui' des 3Iau'îoû'dt et du Moiitazam.

(2) Sibt ibn al-Gauzî, Mli-^U {ma. Kupiulu), 39, a-b. ; cf. /'d«wa, 46, 81, 83.

Comme exemple de longévité on cite l'âne d'Aboû Saiyàra, sur lequel, pendant 40 ans,

il guida le pèlerinage; Gâhiz, Bai/dn. I, 119, 5.

(3) Voir plus haut, p. 29, 120.

(4) Voir les concordances s. v. i^S. Comp. Damîrî, op. cit. (Caire, 1321), II, 197.

(5) Haïaicàn, IV, 13. D'après Mahomet, les lézards seraient également des juifs

métamorphosés ; Ibn Mâgâ, Sonan, E, II, 154.

(6) Gâhiz, Haïawdn, I, 115, 11 ; IV, 17, 9 ; 23, 9 ; Damîrî. op. cit., II, 198. La

tradition mentionne en 'ore d'autres métamorphoses ; chiens, pigeons, souris.... ^Iqd*,

III, 292 ; Gâliiz Halawdn, III, 58.

(7) Mas'oûdî, PratrJes. V, 157-58.

(8) 'Ainî, op. ci<., 46-47.

(9) Salmoûnî, 7VirW, ai:-m(i'rf///(ms. Paris, n° 1608), p. 28.
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pour Mo'àwia (1). La présence des eunuques dans l'entourage des califes

me paraît postérieure à l'avènement de la dynastie sofiânide.

XXX

LES DEPLACEMENTS DE YAZID.

La PALMYRèNE ET LA RKQION DE IIoWWÂRÎN. TiBKRIADE. AnTIOCHE.

En Mésopotamie ; colonisation intérieure. Yazîd et la Ka'ba.

Sollicitude pour le Hiuàz. Yazîd et le hadît. Fabrica-

tion DES traditions APOCRYPHES.

Yazîd institua, nous le savons par Ahtal (2), des courses de chevaux,

dans la région de Homs. Il s'agit vraisemblablement de la Palmyrène mé-

ridionale, des plaines, comprises entre cette dernière ville et Howwârîn,

pays où s'écoula son enfance. Au cours de son califat, il a dû reparaître

dans la dernière localité (3). Entre elle et le prince, nos chroniqueurs éta-

blissent des relations incessantes, impossibles à contrôler ; nous avons eu

l'occasion de le remarquer (4). A leurs yeux, la question topographique

possède une importance assez minime (5). Le théâtre, où s'est passé un

fait, se réduit fréquemment pour eux aux proportions banales d'un déve-

loppement littéraire. La mort de Yazîd à Howwârîn se trouvant attestée

par la poésie, leur grande source d'informations, ils se sont crus autorisés

à rattacher au territoire de la petite cité la majorité des événements d'un

règne si court. Yazîd séjourna également dans la région de Tibériade,

(1) Cf. Mo'dwta, 211; Gàhiz, Ualawdn, I, 82, 5 montré également un eunuque obaz

Mo'àwia. Ces écrivains 'abbàsides ne concevaient pas autrement la cour.

(2) Divan (Salhani), 236-37.

(3) Tab., Annales, II, 203, 14 ; 427, d. 1. ; 488, 4. Comp. Mo'dwia, 381-82.

(4) Voir plus haut, p. 107-108.

(5) Ainsi pour le congrès de Adroh ; Mo'dwia, chap. VII.
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probablement à Sinnabra, une villégiature d'hiver inaugurée par son pè-

re (1). Nous y avons noté sa présence avant et pendant la révolte des

Médinois (2).

Plus haut (p. 326), il a été question d'une apparition de Yazîd au

siège d'Antioche. Le souvenir nous en a été conservé par l'auteur sî'ite

'Imrânî. Peut-être faut-il y reconnaître une tentative détournée pour jus-

tifier l'authenticité du sanctuaire 'alide de Saih Mohassin dans les en-

virons d'Alep (3).

On mentionne également une visite de Yazîd en Mésopotamie, au

pays de Mauzan dans le Diâr Modar. Ce district était habité par le clan

qoraisite des Banoû 'Âmir ibn Lo'ay. A l'occasion de son passage, le cali-

fe aurait donné à ce district le nom de WddiU-Ahrâr (4). Le motif de ce

déplacement ne se trouve indiqué nulle part. Je serais tenté de le ratta-

cher aux plans de réorganisation administrative de la Syro-Mésopota-

mie (5), à la politique d'expansion intérieure, au dessin, manifesté par

Yazîd, de rendre plus effective la souveraineté arabe par la suppression

des dernières autonomies et des privilèges archaïques. Combien cette poli-

tique lui tenait à cœur, il l'avait montré par son intervention au Horâ-

sân, dans les affaires des Samaritains et surtout par la constitution du

gond-frontière de Qinnisrîn. La pénétration des Qaisites (6) en Mésopota-

mie ne me paraît pas attestée antérieurement au règne de Yazîd. 11 a pu

favoriser cette colonisation qaisite, afin de renfoi'cer dans ce district, de-

(1) Cf. Mo'dwia, 380.

(2) Voir plus haut, p. 212.

(3) Autres hypothèses, énnmérées plus haut, p. 325-27.

(4) Cf. Ibn Qais ar-Roqaiyàt, Divan, scolion, 192 ; Yâqoût, Mo'-'gam, IV (W), 680,

875. Walid ibn 'Oqba s'était établi précédemment à Raqqa ; cf. Mo'divia, 195. Depuis

les Sofiânides, commence en Mésopotamie la pénétration des tribus non-rabî'ites.

(5) Se rappeler que la Mésopotamie fut rattachée au gond de Qinnisrîn. Ainsi, de

nos jours, le vilayct ottoman d'Alep comprend les deux rives de l'Euphrate et corres-

pond assez exactement au gond de Qiunisiîn.

(6) Elle amènera sous les Marwànides les luttes sanglantes entre Qais et Taglib
;

cf. notre Chatitre, 130-47. Les Banoû Kalb paraissent également avoir voulu prendre

pied en Mésopotamie, au grand déplaisir des tribus de Rabi'a. Cette mauvaise humeui-

éclate dans les poésies de Ahtal ; voir Chantre, 132.
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meure semi-indt^pendant, l'élément arabe. 11 prit la même mesure

dans sa nouvelle province de la Syrie septentrionale.

Jeune prince, Yazîd avait accompli le pèlerinage des lieux saints (1).

Devenu calife, il se promit de reprendre cette visite. Il se souvenait du

testament de son père : (( Aie l'œil ouvert sur les habitants du Higûz
;

ils sont ta race, comble-les de prévenances » (2). Les troubles de son rè-

gne ne lui permirent pas d'exécuter ce dessein (3). Il s'efiForça d'y sup-

pléer en quelque façon, en accablant de cadeaux les principaux person-

nages du lligâz : encore une des recommandations, contenues dans le

testament de Mo'âwia (4). Avant tout il tint à manifester sa vénération

pour la principale relique de l'islam, le vieux sanctuaire de la Ka'ba (5).

« La coutume, remontant aux temps païens, de revêtir la Maison était de-

meurée en vigueur. A la place des étoffes yéménites ordinaires, les pre-

miers califes couvrirent la Ka'ba de fins tissus égyptiens. Le luxe crois-

sant ne tarda pas à introduire les lourdes étoffes de soie » (C). Yazîd fran-

chit ce dernier pas. Il revêtit la Ka'ba d'une variété de soie brodée, extrê-

mement riche, appelée hasrawdnî (7). Avec non moins de sollicitude, il

veilla sur la prospérité matérielle des villes saintes. Il rétablit les expé-

ditions de céréales, envoyées d'Egypte à Médine, convois interrompus

pendant les révolutions d'Arabie (8).

Ce respect, accordé à « la vieille Maison » de la Mecque, témoignait

sans doute d'une heureuse inspiration politique. Que le sentiment reli-

(1) Cf. Mo'dwla, chap. XX. Voir plus haut, p. 224-25.

(2) Voir plus liaut, p. 5.

(3) Ainai juge Al-'Aini, ms. cité, p. 47.

(4) Voir plus haut, p. 5.

(5) Les perscnnages les plus décriés de cette époque manifestent la plus profonde

foi musulmane. Voir la mort édifiante de 'Amrou ibn al-'Â.si dans Kindi, Governws of

Egypt (Ouest), 33-34.

(6) Snouck Hurgronje, Mekka, I, 5.

(7) Balàdorî, Fotoû/i, 47 ; Paeudo-Balhi (éd. Cl. Huart), IV, 84.

(8) Balàdorî, Fotoàli, 216. On détourna sur lo tligàz les envois de blé, ayant jusque-

là pris le chemin de Constantinople.

59
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1

gieux en ait été absent ( 1 ), rien ne le prouve. Les orientalistes agiraient

sagement, en laissant tomber les reproclies surannés « de splendeur païen-

ne », adressés à la cour de Damas (2). Ces accusations reprodui;ïent et per-

pétuent une des moins heureuses trouvailles de la période 'abbâside, vul-

garisées en Occident par les Dozy et les Von Kremer (3). Yazîd prati-

qua l'islam de son époque ; il le comprit à la façon de ses contemporains

les plus éclairés et les plus sincères, c'est à dire une religion, non encore

alourdie de surcharges, dues au zèle intempestif des âges postérieurs.

S'est-il également occupé de hadît ? Al-'Airiî l'affirme (4). La ques-

tion présente une assez mince importance et nous manquons de rensei-

gnements pour lui donner une réponse satisfaisante. Dans son Garîb,

Aboû 'Obaid (5) cite et commente des traditions, remontant à 'Obaidallah

ibn Ziâd et au terrible Haggâg, deux noms sinistrement célèbres dans

l'estime de l'orthodoxie. Rien de plus fréquemment (6) mentionné que le

zèle pour le hadît de Marwân ibn al-Hakam. Pour des musulmans, aussi

rapprochés de l'âge héroïque, l'imagination des siècles postérieurs n'a pu

inventer d'occupation plus intéressante. Le jeune Yazîd s'était trouvé

en mesure de fréquenter les héros de l'islam primitif, des milUers de Com-

pagnons loquaces et plus ou moins authentiques, de recueillir des lèvres de

son père les souvenirs les plus précis sur la période prophétique. Mais quel

mohaddit aurait osé glisser dans la chaîne de Visnâd ce nom impopulaire ?

(1) Yazid aui'ait introduit la séparation entre les « deux hotba » du Vendredi;

Ag., VIII, 182, 19.

(2) « Heidnische Herriichkeit » ; Ibn Qais ar-Roqaiyât, Divan, p. 1. Je prends la

première citation me tombant sous la main.

(3) Goldziher, Vorlesungen ûber den Islam, 49, 83, élève les mêmes protestations.

Nous reconnaissons par ailleurs les grands mérites de Dozy et de Von Kremer.

(4) Op. cit., p. 48 ; cf. Mo'àwia, 346-47.

(5) Manusc. cité, p. 362, 363. Yazîd n'est pas mentionné par Daulâbi, -W-Vlj jfcjl

(éd. Ha:iderabâd) lequel cite 'Abdal'azîz I, 110, frère du calife 'Abdalmalik. Autres

mohaddit omaiyades, voir plus haut, p. 19.

(6) Cf. Mozaffar!, ijjojl a;i^
,
(ms. Leiden, n" 500), 2« partie ; Hanbal, Mosnad, VI,

184, 299. 317, 319, 405, 415, 432. 'Ali fils de Hosain transmet des traditions d'après

Marwân ibn al-Hakam ; ibld., I, 95.
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Je ne me rappelle aucun exemple d'une tentative aussi risquée (1). C'eût

été déconsidérer d'avance leura récits (2), s'obliger à prendre position

dans la question épineuse de la malédiction attachée, senible-t-il, à la

mémoire du Sofiânide.

Celui-ci se vit obligé de réprimer, on s'en souvient, le zMe suspect

pour 1(^ hadît de 'Abdallah, le fils de 'Amrou ibn al- Asi (3). A cette épo-

que, on commençait déjà à revêtir de cette forme les doctrines, auxquelles

on souhaitait une plus large diffusion. Les Médinois, les partisans de

'Alî (4) donnaient l'exemple avec une absence complète de scrupules. Peu

d'années après la mort de Yazîd, le fameux agitateur Mohtâr offrira une

prime de 1 00, 000 dirhems, destinés à récompenser l'auteur d'un hadît,

favorable à ses prétentions (5). Le polygraphe Soyoûtî signale d'Iionnêtes

musulmans, auteurs de collections de 1 0, 000, de 50, 000 hadît, tous

apocryphes (6). La classe des çossds, ou prédicateurs ambulants, dé-

ployait une merveilleuse fécondité en ce genre. Leur faconde intéressée

montrait une spéciale prédilection pour « les récits émouvants, destinés

à provoquer de larges généi-osités » à leur égard, jVJj jî'à c^.iw\ (11). Sur

le compte de ces narrateurs Ibn al-Gauzî portait le jugement suivant :

« mieux vaut s'établir détrousseur de grand chemin que de contribuer à

propager les mensonges de ces faussaires, o*- s?jji oi o* V' v»' jfe>" a"^' ^^

ù-^ (8) ».

(1) Al-'Aini, loc. cit., cite de lui deux hadit. D'après Aboû Zor'a de Damas, il en

aurait existé d'autres. Al-'Ainî ajoute : ùhj^it «ilUl j^j jJii iii *:« jjjj !jjU»*jjI ^ jjj .

Dans les milliers à'isnid, passés sous mes yeux, je n'ai jamais rencontré lo nom do

Yazid.

(2) L'imàm Aé-Sàfi'î récusait le témoignage de Mo'àwia, do Ziâd, de 'Amroû ibn

al-'Âsi, etc. ; voir plus haut, p. 24. Qae dire alors de Yazid î Vraisembbibloment Sàfi'î

ne connaissait pas l'existence de hadît. conservant le nom du second calife sofiàni le.

(3) Voir plus haut, p. 114. Hanbal, Mosmd, 11, 167, 198 ; IV, 94.

(4) Voir plus haut, p. 131 ; comp. Fàtiina, 131, note 4.

(5) Soyoûtî, Ahâdit mainoû'a, (section hadit, a" 60, ms. B. Kh) non paginé.

(6) Soyoûtî, ms cité. Aboû Horaira invente un hidit pour faciliter l'écoulement

d'une marchandise ; Hanbal, Mosnad. II, 445, haut.

(7) Soyoûti, op. cit.,

(8) Ibn al-Gauzî, Maudoit'dt. (section hadît, n° 488, ms. B. Kh.), comp, les fines
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XXXI

MORT DE YAZID

Jugements sur Yazîd. Manqua-t-il d'énergie "? Maladie et mort.

La version .Sî'ite. Mort a Howwàrin. Données chronologiques
;

LEUR valeur. Enterré a Howwârîn. Elégies de Ahtal,

d'Ibn Hammam. Caractéristique de cette dernière.

Opinion des chrétiens sur Yazîd. Sa loyauté
;

ses fils.

(( Tout bien considéré, Yazîd ne fut pas un tyran. Il laissa l'éi^ée au

fourreau, aussi longtemps qu'on voulut le lui permettre. 11 iidt fin à l'in-

terminable guerre contre Byzance, Un reproche peut lui être adressé :

le manque d'énergie et d'intérêt pour les affaires publiques. Spécialement

comme prince, il afficha à cet égard une véritable indifférence (1)... A
son corps défendant, il prit part, l'an 49, à la grande expédition contre

Constantinople. Devenu calife, il paraît s'être quelque peu rangé, sans

toutefois renoncer à ses distratiens favorites : le vin, la musique, la chas-

se et autres sports analogues. »

En ces termes, l'auteui' de l'ouvrage classique , Das arabische Reich

itnd sein Sturz (p. 1 05), résume ses impressions sur le règne de l'infortuné

fils de Mo'âwia. Beaucoup plus favorable est le jugement d'Ibn 'Abbàs.

Recueilli par l'auteur du 'Iqd al-farîd (2), il reflète vraisemblablement

l'opinion de l'Andalousie omaijade. Selon les procédés familiers à l'an-

remarques de Gàhiz, llaiawùn, I, 1G6. Fabricants de hadit : Gâhiz, Bayàn, I, 137, 12.

Sur le zèle d'Ibn al-Gauzî contre l'apo Typhe, cf. Brockelmann, Ihn Gaazd's Kitdb al-Wa-

fiV, dans BcUr. zur Assyrioloijie, III, 2.

(1) Sage dicton attribué à Yazîd
;
Qotaiba, 'Oi/oân, 309, 1-2. A l'encontre de Mo-

âwia, les auteurs de nawàdir et de hikani le citent fort rarement. Le calife Solaimàn

louait sa ténacité \jj.^ j-iji ois' ; voir plus haut, p. 33.

(2) 'lqd\ll, 245, 7d. 1.
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nalistique arabe, il a été attribué à un adversaire de la dynastie, dans le

but d'en rehausser la valeur : «diujiuà. jLci ',\^j i>ij Jife>i js '.j,\ oCO jt-'-^i s? i'^

a -fi.j^&jU ; Yazîd suivit le bon sentier, tracé par son père. Mo'âwia l'avait

t'orm% n'épargnant ni recommandations ni défenses. Il sut y conformer

sa conduite et trouver la voie, destinée à aplanir les difficultés » ( 1 )•

Maiiqua-t-il d'énergie et d'intérêt pour les affaires publiques ? (2)

Seul l'égoïsme d'un Sybarite a pu inspirer le distique célébrant les frais

ombrages de Dair Morrân, en compagnie de la belle 0mm Koltoûm (3).

Mais pour formuler cette accusation, suffit-il d'un badinage poétique, en

contradiction d'ailleurs avec l'activité militaire (4), déployée par notre

liéros depuis le siège de Constantinople ? Surtout quand, pour les produc-

tions poétiques de Yazîd, il y a toujours lieu de poser la question d'au-

thenticité. Les noms de Hind et de Maisoûn (5) attestent avec quelle

facilité on retournait contre les Sofiânides l'anonyme de certaines tirades

compromettantes. Si toutefois nous avons bien compris les très maigres

renseignements, transmis sur son activité gouvernementale, le nouveau

calife paraît avoir pris au sérieux ses devoirs de souverain. Nous avons

essayé de mettre en valeur ces minces glanes historiques.

Le malheur de Yazîd fut de voir son règne coïncider avec la crise de

croissance de l'empire. Le califat date en réalité— constatation déjà faite par

( 1 ) Est-ce bien le sens de iJ :Âb'* ?

(2) Grief incessamment articulé ; voir plus haut, p. 28, 20, 120. Tag-ribardi,

malgré son hostilité, l'appelle :-•! ^i -Ui- -ûit j'-, voir>yi^.JI (ms. Paris), 192-93.

(3) Cf. Mo'àwia, 444-4Ô.

(4) L'élégie d'ibn Hammam (voir plus bas) loue l'énergie de Yazid. Autres preu-

ves données plus haut, p, 108, 317. Voir le chap., consacré à son activité gouverne-

mentale.

(5) Sans parler de Mo'àwia ; cf. plus haut, p. 30 ; voir aussi le nom de Maisoûn

à l'index do Mo'àwia, et les vers, consacrés au singe Aboû Qais, cités plus haut. Comp.

rem.irquw d'Al-'Ainî, ms. sup. cit., 49 : [lisez ôy>-''] J^»-.x« *;ll ^J~-l\ _,.iJI Jaxf ol J=3. Les

copieux extraits, cités par cet auteur pp. 50-51, produisent l'impresaion de l'apocryphe.

Vers sui' le ùj-^tll wiu attidbués à Yazid, à 'Omar ibn Abi Rabi'a et à Ibn Qais ar-Roqai-

yât (Baiâijorî, Amàb, 32a), o.-à-d. aux trois principaux poètes de Qorais depuis l'islam.
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le prince Caetani ( 1 ) — de Mo'âwia (E), Omar et les soi-disant ùjiLiij •Ou.

durent se contenter d'être les premiers dans une oligarchie anarchique,

se résolvant fatalement dans l'assassinat du chef de ce consortium mal

assorti. Au moment, où Yazîd pouvait légitimement se promettre la on des

convulsions politiques, et recueillir le fruit de ses réformes courageuses,

la mort vint brusquement se mettre à la traverse de ces espérances.

Quand il envoya au Higâz une expédition pour mater la révolte des

vUles saintes, le calife avait commencé la quatrième année de son règne.

Rien ne permettait de prévoir une fin prochaine, lorsque le 14 Rabf l®"",

Tan 64 (mardi, 1 1 Nov. 683) Yazîd expira. De quelle maladie ? Inutile

de le demander à nos chroniqueurs. Dans une partie de chasse, d'une chu-

t« de cheval, d'excès de boisson, d'une angine compliquée de pleuré-

sie (3) Chaque auteur croit devoir donner son explication. Les compi-

lateurs postérieurs se montrent— c'était à prévoir — les plus explicitas.

Aboû Ma'sar, Wâqidî, les annalistes anciens, utilisés par Tabarî, ne s'oc-

cupent pas de la question, du moins dans les frag ments, parvenus jusqu'à

nous. Ce silence devait exalter la fantaisie des écrivains sî'ites.

Pour le meurtrier de Hosain, ils ont inventé la mort la plus effray-

ante, celle par le feu, « le châtiment (4) réservé à Allah, &\ v'j* » au dire

de la Tradition (5). Assurément la haine suffisait à leur suggérer cette

inspiration. Mais je supçonne l'auteur de la très curieuse version sî'ite,

publiée par le Prof. Goldziher (6), d'avoir été mis sur la voie par une parole.

( 1 ) D«D8 une communication écrite de Caetani ; voir précédemment p. 49, note.

(2) Comp. Mo'-dv:ïa, 277 sqq. : Mo'àwia — on l'a vu plus haut. p. 327 — comptait

SOT Yazîd pour assurer l'avenir de sa dynastie.

(3) Tombé de cheval pour avoir trop bu ; Ahmad Al-Gamri (m. B. Kh. Târih, n°

104); Hamis, II, 300, bas; 'Askari, ^Ji cljJLi (ma. B. Kh.). 77 ; Samhoûdi (ma. Bey-

routh), 38 b. ^jiajl oli , considéré comme châtiment : I. S. Tabaq., II', 31, 9, 14; 32, 1,6.

(4) 'Ali en abuse contre ses ennemis ; les 'Otmâniya le reprochent aux Si'ites; Bo-

hàrî, Sahify (Kr.) II, 251, n° 149 ; 268, 7 sqq ; Hanba), Mosnad, I, 217, 322. 'Alt brû-

le les SaUJ avec leurs livres, les apostats musulmans ; ibid., I, 282. La Tradition appuie

lourdement sur lïntoléj'ance de 'Ali. Le feu, châtiment réservé à Allah; Gkhiz, Haiatoàn,

IV, 149.

(5) Il rappelle le feu de l'enfer.

(6) Tod und Andenken des Chalifen Jeztd I, dans ZDMG, LXVI, 139-43.
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1

attribuée à Mahomet: (4L'homme, assez audacieux pour menacer Médi-

ne, Allah le fera fondre, comme le sel dans l'eau, -Qi 4 '^i vj-4^ ^^ «.'*• » ( 1 )•

De là à livrer aux flammes l'auteur responsable de la Harra, du sac de

Médine et de l'incendie de la Ka'ba (2), la transition se trouvait indiquée.

Recevant familièrement à sa table un hôte, Yazîd s'était levé pour arran-

ger un flambeau. « Dans l'opération, son doigt prit feu ; il essaya de souf-

fler. En un moment la flamme, pénétrant par sa bouche, s'insinua dans

tout son corps. On se trouva bientôt devant un cadavre carbonisé » (3).

Comment ne pas voir dans cette mort atroce l'accomplissement de la me-

nace du Prophète ? Par malheur les contemporains de Yazîd ne semblent

pas en avoir eu connaissance. Un adversaire de la dynastie omaiyade (4),

le poète Ibn 'Arâda le laisse tranquillement expirer dans son lit, à côté

d'une coupe à moitié vidée.

Le fils de Mo'âwia mourut à Howwârîn, une localité située à deux jour-

nées au nord de Damas entre cette ville et Homs (5). Son fils Hâlid, ainsi

nous l'apprend le fragment élégiaque de Ahtal (6), conduisit le deuU. ou,

comme s'expriment les chroniqueurs, « U pria sur lui (7) ». Hâlid avait

donc dépassé les limites de la puberté. Une fonction aussi solennelle ne

pouvait être présidée par un enfant. On se demande pourtant pourquoi

Mo'âwia ne s'acquitta pas de ce devoir, revenant de droit à l'aîné et au

premier pei-sonnage de l'Etat. Etait-il absent de Howwârîn, ou déjà atteint

du mal, destiné à emporter quelques mois plus tard le dernier des souve-

rains sofiânides ?

( I ) Moslim, SaMh^, I, 528, 8 ; item dans Ibn Mâgâ, Sonan, B, II, 139, avec on

isnàd différent, mais remontant également à Aboù Horaira, la reasotirce habituelle

des mohaddit.

(2) Pour cet incendie, voir plus haut.

(3) Goldziher, op. cit., 140-41. Autre variante, dans Der Islam, IV, 80 sqq.

(4) Cité plus haut.

(5) iWo'ùKiia, 381-82.

(6) Divan (Salhani), 289.

(7) Sa'lardt ad-'lahah (ms. cit.), p. 77, nomme Hâlid ou Mo'àwia. Tab., Annales, II,

428 (d'après Âboû Ma'éar) fait intervenir Mo'âwia. Contre cette assertion l'affirma-

tion de Ahtal (témoin oculaire f ) doit prévaloir.
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A Howwârîn les habitants montrent encore une ruine romaine, appe-

lée par eux « Qasr Yazîd, château de YazM ». Il faut éviter, croyons-nous,

d'insister sur la valeur de cette tradition locale (1). Au temps de ce calife

et jusque vers la fin du moyen âge, toute cette région était peuplée de

chrétiens. Sous 'Abdalmalik, on y signale une population de Nabît, c'est-à-

dire de cultivateurs araméens {%). Nous connaissons les favorables dis-

positions du calife pour les chrétiens. Pourtant l'attraction exercée par

Howwârîn sur le fils de Maisoûn nous paraît devoir être cherchée dans le

voisinage de la Palmyrène et de la Samâwa, déserts occupés par ses on-

des de Kalb.

On ne se trouve pas d'accord sur la longueur de sa vie. L'incertitude

chronologique est le fléau de l'histoire, pour le premier siècle de l'hé-

gire (3). Les données oscillent entre 35 et 43 ans (4), Ce dernier chiffre,

enregistré par le seul Ibn ar-Râhib (5), nous paraît le plus acceptable.

Nous n'accordons aucune confiance aux dates diverses, assignées à la nais-

sance de Yazîd (G). Ces chiffres ne relèvent pas d'une information indé-

pendante : on les a obtenus par l'application de la méthode régressive. En

d'autres termes : chaque écrivain a commencé par adopter un total pour la

vie de Yazîd (7). Ensuite il a déduit de cette somme la prétendue date de

naissance. Généralement nos auteurs évitent de reculer cette date, de la

rapprocher de l'hégire. Pour légitimer les protestations des contempo-

rains contre sa candidature au trône, on éprouvait le besoin d'insister sur

son jeune âge (8). Les annalistes, choisissant l'an 22 pour la naissance de

( 1 ) Elle aura été suggérée aux habitants de Howwârîn par un littérateur, con-

naissant les vers d'Ahtal et d'ibn 'Arâda. Par ailleurs nous savons que les Omaiyades

utilisèrent pour leur bàdia des castella romains ; voir notre Dadia dans MFO, IV, 104.

(2) Yâqoût, Mo'gam.n, 355.

(3) Comp. Zidd ibn Abihi, 127-28; 136.

(4) Comp. Nôldeke dans ZDMG, LV, 683.

(5) Edit. L. Cheikho dans CSO, coll. Chabot.

(6) Cf. MoUlwïa, 325 ; Caetani, Chronographia islamica, I, année 22 H., p. 253.

(7) Comp. Fdtlma, 8, 31.

(8) A l'époque du siège de Constantinople, il devait avoir atteint sinon dépassé la

trentaine. 11 déploie dès lors les talents, la vigueur de la maturité. Il parait également

avoir été l'aîné de 'Abdalmalik, son troisième successeur. Depuis son accession au
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Yazîd (1), se rapprochent le mieux de l'âge total, enregistré par Ibn ar-

Râliib. Si, comme nous le pensons, le règne de Yazîd a commencé, fin

d'Avril 080, il aurait légèrement dépassé la durée de trois ans et demi (2).

Il lut enterré à llowwârîn même. Ainsi le voulait l'usage. Des vers

contemporains en témoignent. Citons Ahtal, ami du prince (3) :

« A Howwârîn rejwse Yazîd, séjour qu'il ne quittera plus. Que les

ondées matinales rafraîchissent la tombe et l'hôte qu'elle abrite ! »

Ajoutez une attestation hostile, celle du poète Ibn 'Arâda, résidant

alors au Ilorâsân :

« Fils d'Omaija, votre pouvoir a expiré avec le cadavre, enfoui à

Howwârîn (4). i>

Ces témoignages si précis paraissent devoir l'emporter sur l'assertion

de chronographes tardifs. Ils inclinent à placer cette tombe à Damas,

où le corps aurait été transporté (5). Pour le [)remier siècle de l'hégire, je

ne connais aucun exemple de transfert de cadavre à une aussi forte dis-

tance (6). La coutume se montrait plutôt fiavorable aux enterrements pré-

cipités. On cite, il est vrai, des Mobassara, morts au 'Aqîq et enterrés à

Médine ; mais le 'Aqîq était devenu pour ainsi dire un faubourg de cette

trône, il n'est plus question do sa jeunesse. Tout cet ensemble suggère un minimum de

43-45 ans.

(1) Né l'an 24 ou 26 H. d'api-ès Ibn Gauzî, Montamm (ms. "Asir eff. ), 87 b.

(2) Voir plus haut, p. 109. Barhebraeus, i3yna«<ie« (Salhani), 190, parle de trois

ans et demi.

(3) Mas'oûdî, Prairies, V, 126-27 ; 'Iqd\ II, 250, bas ; Ahtal, Dlmn, 289, 6 ;

Yâqoût, Mo^'gam, II, "55 ; Ibn 'Àsâkir (ms. Damas), X (notice de 'Obaidallah ibn Ziâd)

fait mourir Yazîd à Homa, comprenez dans la région de lloras. à laquelle Howwârîn «a

trouve fréquemment rattaché. Entre les gond de Homs et de Damas la délimitation de

la frontière a été fixée plus tard.

(4) Tab., Annales, II, 488, 14.

(5) Ya'qoùbî, Ilut., II, 301 ; Mas'oûdî, Prairies, V, 472 ; Hamts, II, 300; Gâljij,

Baiawdn, V, 58. C'est à Howwârîn que les 'Abbâsides font violer le tombeau de Yazîd.

Leur haine n'a pu se tromper.

(6) '.\bdarrahmàn fils d'Aboû Bakr meurt près de la Mecque. Sa sœur '.visa le

fait enterrer dans le périmètre du haram; Mohibb at-Tabarî, Maniqib al-'Aiara, I, 186.

60
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ville (1). Ces auteurs, généralement de tendances 'alides, se seront laissés

impressionner par la présence à Damas des tombes de plusieurs califes

omaiyades. Vraisemblablement on y montrait dès le troisième siècle H.

l'emplacement légendaire de la sépulture d'un prince, odieux aux

Sî'ites (2).

Dans notre Chantre des Omiades (p. 46-47) nous avons cité l'élégie,

, consacrée par Ahtal à la mort de Yazîd. Un fragment évidemment, et

assez terne, le seul essai élégiaque, conservé par son divan ! Le Taglibite,

virtuose dans le panégyrique et la satire, se sentait apparemment moins à

l'aise dans les chants funèbres. Il a pourtant voulu payer son tribut

d'hommages à la mémoire de son royal protecteur. 'Abdallah ibn Hammam
as-Saloûlî avait salué l'avènement du piince. Sa mort l'amena à rompre

le silence, qu'il semble avoir gardé pendant le règne du calife. Ce témoi-

gnage, rendu alors à Yazîd, acquiert une signification spéciale. La pièce

a dû être composée, au milieu des troubles, qui signalèrent le changement

de règne dans les turbulentes cités de l'Iraq. Cet événement marqua le

commencement d'une ère d'anxiété, chacun s'interrogeant sur le sort, ré-

servé à la succession califale.

« Consolez-vous, demeurez inébranlables, ô descendants de Harb : qui

donc ici-bas peut se promettre l'immortalité ?

« J'en jure par Celui, au nom duquel on pratique la station au val de

Gam' (3), vous venez de rendre les suprêmes devoirs à un prince regret-

té.(4).

(1) Cf. Mo^dioia, index s. v. "-Agiq ; pour les exhumations, voir ibid., 243. 'Abdal-

'aziz, frère du calife 'Abdalmalik, est transporté « en une nuit» de Holwân à Postât, la

capitale officielle ; Kindî, Governors of Egypt (Guest), 55, 2.

(2) -^_y ù'Vi 0^, dit le Damasquin si'ite Ahmad Salabî, auteur d'un JjJl jÇil (ms.

Kuprulu). L'usage de lapider la tombe de Yazîd doit être postérieur au 3° siècle.

Mas'oûdi ne le mentionne pas. A cette époque la population de Damas, encore dévouée

aux Omaiyades, n'eût pas toléré cette profanation. Voir plus haut, p. 14.

(3) Littéralement : on l'honneur de qui on fait agenouiller les chameaux ( j'j^

r^ ^U'^, '^\J- )
,- Gam', station du pèlerinage à Mozdalifa, près de la Mecque ; Bakri,

Mo^'yam, 243. Cump. la formule si fréquente en poésie, « Jl oUfl^l '^'jj
;
Par le Dieu

des chamelles, se dirigeant vers ...!».

(4) j_ïj. Dans la littérature élégiaque ce terme signifie : homme de mérite, regretté

pour aa valeur personnelle.
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« La tombe, creusée par vous, a enfoui la générosité, la munificence,

et une fermeté incomparable.

« Aux ennemis nous l'avons trouvé redoutable, chéri, honoré parmi ses

sujets.

((Loyal, inspirant la confiance. Personne n'avait à redouter ses me-

sures, la droiture de ses intentions.

((L'ennemi désormais demeure libre de crainte ; l'homme de bien se

sent frappé par sa perte ( 1 ).

(( Puisse Dieu susciter parmi vous (2) un soutien aux amis de la reli-

gion, rétablir votre califat avec une splendeur nouvelle.

((A l'abri de toutes les surprises du sort, pour ramener les perspectives

de bonheur et de félicité.

(( Le califat de Votre Seigneur ! (3). Lions intrépides, veillez, comme

par le passé, sur ce privilège !

(( Vos anciens formeront les plus jeunes (4) ;
jusqu'à ce que s'abaissent

et se soumettent les bras (de l'opposition).

((((^et héritage) Yazîd l'avait reçu de son père ; recueille-le, ô Mo'â-

wia des mains de Yazîd !... C5) »

Voilà une complainte, sortant du ton habituel à l'élégie arabe. Est-ce

pour avoir été de préférence cultivée par les femmes ? (6) Chez les Bé-

douins, ce genre littéraire se traîne trop souvent au milieu de la bana-

lité des lieux communs. Même le fragment conservé de Ahtal (7) n'é-

chappe pas à ce reproche. Si la suite de son élégie n'avait péri, peut-être

aurait-elle atténué cette impression. Motif nouveau dans le Parnasse

( 1 ) \%J. .( '^1 J^\ jS.

(2) Nous rendre un calife, choisi parmi Jos Omaiyades !

(3) Je lis : ^,j au lieu de ^^jj.

(4) Appel à l'union, réponse aux objections contre la jeunesse de Mo'àwia 11.-

(5) W. Wright, Opuscula arabica, 118-19. Le dernier vers affirme le principe dy-

nastique.

(6) Collection d'élégies masculines, dans Wright, o/). cit., 9S sqq.

(7) Voir plus haut. Sur les procédés de l'élégie arabe, voir le travail deN. Rhodo-

kanakis, Al-Hansà' und ihre Trauerlieder, 18-80.
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arabe ; Ibn Hammam relève la noblesse de caractère (1) du prince, pleuré

par lui. Cette valeur morale avait donc impressionné les observateurs intel-

ligents. Ces appréciateurs impartiaux du mérite personnel, savaient établir

la responsabilité, revenant aux temps calamiteux, où parut le fils de Mo-
'âwia, trait d'union entre un prédécesseur, trop habile politique, trop cons-

tamment heureux (2) et un successeur manifestement incapable. Le poète

proclame Yazîd « aimé, digae d'éloge parmi ses sujets '^'>^>t^j J Çir- ». In-

volontairement on songe au portrait, tracé par la Continuatio byzanthw-

arabica (3), du calife sofîanide : « Yzit... jucundissimus et cunctis nationi-

bus regni ejus subditis vir gratissime habitus, qui nullam unquam, ut

omnibus moris est (4), sibi regalis fastigii causa gloriam appetivit sed

communis cum omnibus civiliter (5) vixit ». C'est, si je ne m'abuse, la

même inspiration, le même trait de caractère, fixé par le portraitiste Ibn

Hammam. On peut se demander si la coïncidence est fortuite. Cet accord

entre un obscur chroniqueur monophysite de Syrie (6) et un poète musul-

man ne serait-il pas l'écho fidèle de l'opinion contemporaine au sujet de

Yazîd ?

Précédemment nous avons appelé l'attention sur le côté loyal, ouvert

( 1) Et non les dimensions des «chaudicires», comme on le fait oncoro pour 'Abdal-

'aziz, le sympathique frèi-e da calife 'Abdahnalik; cf. Kindî, Governors of Ejtjpt (Gaest),

56-57.

(2) Moabia... omnes plèbes Hismaelitai'uin obosdientes summa cum felicUate pei'e-

git », dit fort justement do lui la Continuatio bijzantino-arabica, p. 343. La durée du

succès caractérise toute la carrière publique de Mo'âwia. Ses quarante ans de vie pu-

blique marquent une ascension incessante.

(3) Da-n» lùa Monumenta Gcrmaniae Imtorica, t. XI, 345, éd. Mommsen. Plug haut

nous l'avons à tort attribué à Isidore de Béja.

(4) « Ut homïnibus moris est », porte ici le texte parallèle de la Continuatio His-

panica.

(5) C.-à-d. il se conduisit comme un simple particuter ; comp. p. 345 : Mo'âwia

pendant cinq ans « clvililcr vixit » , il s'agit des années écoulées entre son califat et le

meurtre de 'Otmàn. Sur la durée du califat de Yazîd, la Continuatio (345) s'exprime

ainsi : « Y/it obtinuit locum annis III ». Pour sa simplicité, la version sîMte de sa

mort fournit un trait nouveau.

(6) Voir la noto de Nôldeke à la fin de la Continuatio, p. 368-69.
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du caractère de Yazîd (1). Nous ne nous attendions pas alors à retrouver

le même signalement chez un rinieur de rii'aq. A lui aussi le calife sofiâ'

nide était apparu comme le type de la loyauté, du parfait honnête homme,

inspirant et méritant confiance, sans aucune de ces surprises fâcheuses,

communes aux caractères tyranniques, déformés par l'exercice du pouvoir

absolu :

Parmi les éloges, consacrés à la mémoire des califes, nous n'en con-

naissons aucun, où ce motif se trouve si heureusement mis en relief, pas

même Mo'âwia P"". Dans les souples replis de son hilm proverbial, le père

de Yazîd savait dissimuler un piège, adroitement tendu aux adver-

saires (2). Ceux-ci se laissaient prendre à son inaltérable bonne humeur,

au sourire ne le quittant jamais, même quand on provoquait sa colère. A
bon droit un tel homme, aussi maître de lui-même, avait paru redoutable

au grand 'Omar : ijj-i>i , disait-il à son entourage, (3), v j> Wri^c?b J^'J ^^i"

>aj cf* M>* ^ ^ÏJ v-^' 4 '^'^j ^^J^ J' vi ^^ . Ibn Hammam se forme une autre

idée du prince, pleuré par lui. « Keinera anderen wird ein solches Lob er-

teilt, es kommt von Herzen». N'est-ce pas le cas de rééditer ici cette appré-

ciation de W'ellhausen (4), à propos du texte de la Continuatio ?

Depuis l'intronisation de Yazîd, aucun indice ne nous a révélé la

présence d'ibn Hammam en Syrie. Vraisemblablement l'élégie fut composée

à Koûfa, la patrie xlu poète, où, depuis l'humiliation de Karbalâ, on mau-

dissait secrètement le calife. La nouvelle de sa mort y souleva les esprits

(1) « Mohabiam fîlium dei'eliquit [Yazîd] paternia moribus similora », dit la Con-

titiuatio de Mo'àwia II, confirmant ainsi l'éloge précédent. Voii" [ilus haut, pp. 212, 218.

(2) Voir Mo'dwia, 69-70. On soupçonno frétiuemment un piôgo sous la magnanimi-

té do Mo'âwia ; Qotaiba, 'Oyoân, 238-39. Sa loyauté paraît souvent douteuse ; comp.

Kindî, Governors of Egypt (Ouest). 19 ; 21-22. Nos auteurs ne signalent rien do pareil

chez Yazîd.

(3) Qotaiba, 'Oyoùn, 26. Yazîd parait avoir eu l'humeur moins facile ; voir plus

haut, p. 315 et les pages suivantes, où se trahit la franchisa do son caractère.

(4) Reich, 105. Uapprochoz l'éloge, accordé par Al-'Ainî, op. cit., 40 : Jûai- »-i cJlT

ïjiûll ,j^j Olll J^tjlj ïçi^lj . . . j>JZi\ jK SJ;;»»-. Le dernier trait, « la sociabilité, l'af-

fabilité » du calife rappelle de nouveau le « civiliter vixit » de la Continuatio.
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contre le régime omaiyade. En quelques jours leur autorité s'y trouva

anéantie. En Syrie même, son débile successeur ne semblait pas de taille

à affronter l'orage. Avec ce calife valétudinaire, la dynastie sofiânide

courait à sa ruine. Impossible de s'illusionner sur ce point, dans l'Iraq

moins que partout ailleurs. Il eût suffi d'observer la volte-face, exécutée

par le trop habile vice-roi 'Obaidallah. L'intérêt n'a donc pu inspirer notre

poète. S'il fut dévoué aux Omaiyades, nous le connaissons également com-

me patriote iraqain, comme un cnractère indépendant (1). Les successeurs

de Ziâd s'en souvenaient encore. « Aux flatteurs répondez par une poignée

de poussière ! » (2) aurait dit le Prophète. Mais quel profit à espérer du

panégyrique d'un souverain, détesté dans l'Iraq, d'une dynastie, trahie

par ses propres représentants dans les provinces. 'Obaidallah, en annon-

çant en chaire la mort de Yazîd, céda à la malheureuse inspiration de

desservir la mémoire de son maître (3). Attitude d'un opportunisme, dé-

nué de grandeur ! Concluons : le calife, objet de ces éloges, a dû posséder

de réelles qualités. Ce sont celles-là même, croyons-nous, relevées, à moins

d'un demi-siècle d'intervalle, par un poète arabe et par l'auteur chrétien

de la Continuatio.

Il devient malaisé de dresser la liste exacte des garçons, laissés par

Yazîd : douze ou treize ? (4) L'aîné, Mo'âwia, allait lui succéder. Parmi

les autres, Hâlid seul conquerra la notoriété. Nous aurons à nous occuper

de lui sous les Marwânides (5). Après lui, 'Abdallah— on vante ses talents

(1) Qotaiba, 'Oijoûn, 105. Comp. Zidcl An Abihi, 119.

(2) Ibn Mâgâ, Sonan, E, II, 213.

(3) Ibn al-Âtîr, Kàmil, IV, 55, 5 d. 1.; Tab., Annales, II, 437, 6. «-li j'jCj J'iy^Ji

jil ju-c «>û,j j» çy JJ '«^1 jjji jLoS, ; comp. Naqà'ld Gartr, 722. 4.

(4) Mas'oûdi, Prairies. V, 20S ; Tab., Annales, II, 428-29 ; Ibn 'Asàkir (ms. Da-

mas), XI (notice de 'Otmân ibn Yazîd) signale un fils du calife, 'Otmân, généra-

lement omis sur les autres listes, à ma connaissance. Yazîd s'occupe de l'éducation de

ses enfants ; voir plus haut, p. 30.

(5) îUpj Ctjj O* ^^î*-J JQ-JI "i^-ài cr* ') Maqdiai, Ansâb al-Qorakyin (ms. 'Asir effen-

di, Constantinople). Yazîd portait la konia Aboû Hâliil. Dans le principe, je le soup-

çonne du moins, on a évité de prendre la konia de l'aîné ; les premiers-nés étant de

mauvais augure. Pour la fine.sse de Hàlid, voir Qotaiba, 'Oijoûn, 239, bas. Sur la konia

de l'aîné, cf. notre Berceau de Vislam, I, 330.
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com me archer vi-^' J^i 1 ),— est le plus fréquemment cité. Un vers a conservé

son surnom Al-Oswâr (2). Il avait pour mère Omra Koltoûra, une fille d'Ibn

'Ârair. Cet avantage le rendait donc Omaiyade « par les deux bouts, *'c;«

ù^'jiJi\ ». Aussi les poètes (3) — sans doute sur les instigations de la mère—
ont-ils tenté de le mettre en évidence. 'Abdarralimân fils de Yazîd s'est

assuré une illustration plus inattendue dans ce milieu omaiyade, tel du

moins que l'iiistoriographie hostile a voulu le représenter : la réputation

de piété et d'ascétisme (4). Nous savons avec quelle facilité on la prodi-

guait à cette époque. Cette prodigalité gratuite a pour but de voiler le

côté, demeuré très profane, de l'islam au premier siècle, période d'organi-

sation et de conquêtes. Un autre fils de Yazîd et d'Oram Koltoûm mourut

foudroyé et mérita l'honneur d'une élégie de 'Abdallah ibn Hammam :

« Vertueux 'Omar, si semblable à son père (5) : si tu peux vivre, tu

succéderas à Yazîd. »

'Omar mourut-il (7) avant son père ? Yazîd songea-t-il à lui pour sa

succession, de préférence à l'insignifiant Mo'âwia ? Nous connaissons trop

peu l'histoire de la vie familiale de Yazîd pour décider. Les autres fils du

calife ne sont plus même cités dans la suite. Furent-ils emportés en bas-

(1) Al-<Aini, op. cit., 49, le nomme 'Obaidallah : j^» ^a.ia ^-jl» ij^JI ^^j\ ; faut-il

lire J-i- chevaux i Ce manuscint d'Al-'Aiuî est passablement incorrect.

(2) Tab., Annat&s, 11, 429. 'Abdallah jouera un rôle sous 'Abdalmalik ; Tab.,

Annales, 11, 704 ; 786-87.

(3) Tab., II, 429.

(4) Qotaiba, Ma'drif E,l20;ïhn al-Gawïî, .Safwat ai-Sufwa (ma.B.K]i.),\l,51,&-h.,

le cite parmi « les hommes remarquables et pieux de la Syrie ». 'Aini, op. cit., 49 ;

^Iqd'', 11, 251, 1. 'Aini à la qualification de ndsl/c ajoute, comme pour son frère

Hàlid : ^yiU ^-JL» ^ •

(5) C.-à-d. aux généreuses qualités de Yazîd. NouveUe coïncidence avec le «pater-

nis raoribus similis » do la Contlnuatlo, à propos de son frère aine Mo'àwia. Ce rappel

constant à la valeur morale de Yazid est assez inattendu.

(6) 'Ainî, op. cil. Le violent et frivole Mohammad, fils du calife Aboû Bakr, est

J.i_/ illJ ^ ; Mol.iibb at-Tabarî, Manlqlh al-'Akira, 1, 186.

(7) 11 aurait dû mourir fort jeune et l'on s'explique mal l'enthousiasme du poète.

L'incapacité notoire de Mo'âwia devait encourager les intrigues de harem. Ce 'Omar se

moquait du pèlerinage ; Yàqoût, Mo'gam, E. 111, 4, bas.
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âge ? Pour la plupart, issus d'unions ancUlaires, fils de mères esclaves,

omin walad (\), ils ont dû passer inaperçus dans un milieu, où la sage

politique des Omaiyades, en écartant du trône les descendants de la femme

esclave, maintenait le niveau de la dignité féminine. La défiance de

'Abdalmalik s'appliquera d'ailleurs à les tenir tous dans l'ombre, surtout

Hâlid, le plus en vue de ses frères. La fin tragique de 'Amrou'l Asdaq a

dû contribuer à étouffer chez ces cousins des Marwânides les dangereuses

suggestions de l'ambition. En supprimant froidement son rival, le succes-

seur de Marwân a voulu sans doute donner un avertissement aux princes

de la branche aînée.

XXXII

LA MEMOIRE DE YAZID

Faisceau de haines conjurées contre Yazîd. Attitude de l'ortho-

doxie, SES hésitations. La querelle entre Ibn al-Gauzî et

'yVBDALMOûÎT. L'école d'Ibn Hanbal et Yazîd. Les parti-

sans de ce calife. Les « Métoualis ». Traditions apo-

cryphes POUR compromettre Yazîd. Neutralité

DES Sâfi'itbs. Opinions extrêmes parmi les

orthodoxes. Yazîd (( le Pharaon de

l'islam ».

Le nom de Yazîd dans une formule d'abjuration.

Conclusion.

Que la Sî'a ait maudit Yazîd, on aurait tort de s'en montrer surpris.

L'opinioa orthodoxe demandait seulement à la suivre en cette voie, à

(1) Cf. Tab., Annales, II, 429, 12. Parmi les filles de Yazid, 'Âtika fat la plus cé-

lèbre J:jy "\_; ^1^1 jf ; 'Aini, op. cit., 49. Il en sera question sous le règne de 'Abdal-

malik. Elle offre, à l'époque des Marwànides, le type de la grande dame arabe fj£ zi'^

_,j>,f\^ ^/iTïiJi I f ^jjj 1:5/ l»J^ > '-^iiii ioc. cit. 'Iqd^, 11, 310; Qalqasandî, Sciih (éd.

Caire), l, 262 ; sa notice dans Ibn 'Asâkir (ms. Damas), vol. XIX. Au sortir d'une de
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ëpouser les rancunes de l'Iraq, du TTigâz et des tribus qaisites, tous con-

jurés contre le fils de la Kalbite Maisoûii. Ils le rendaient responsable de

la journée de Karbalà et de la profanation des villes saintes. Yazîd a donc

servi de bouc émissaire, condamné à expier les succès du long règne de

Mo'âwia. On a chargé sa tête de tous les ressentiments, accumulés pen-

dant le siècle d'hégémonie exercée, « par les corbeaux de Syrie, j*i oij(

j.ui\»(l). Une fois de plus les passions politiques sont venues attiser la

flamme du fanatisme religieux.

Dans cette explosion de haines, la Sonna n'a pourtant pas perdu en-

tièrement le sens des réalités. Yazîd, le grand criminel, se trouvait être

un tâbi't, fils de deux générations de Sal.iâbis, neveu d'Omm Habîba, « la

mère des croyants ». Pendant plusieurs années, il conserva la succession

du Prophète et, en cette qualité, il s'était vu « le pasteur de tous les fidèles,

iiji\ j*i ^\j ». Ainsi l'avait salué le poète Ibn Ilammâm (2) au jour de son

avènement. Il fallait tenir compte de ces prérogatives. De grand cœur on

eût accolé au groupe Yazld ibn Mn'dwia l'imprécation ûi «^ , Allah le

maudisse ! Mais, étant donné la conformation philologique de la phrase

arabe, la malédiction pouvait frapper le dernier aussi bien que le premier

de ces deux noms propres. Elle semblait même de préférence atteindre

Mo'âwia, dont elle se trouvait plus rapprochée. Or Mo'âwia, en sa qualité

de Sahdbî, avait droit à l'eulogie i^^ -ài '^j et le Prophète avait défendu

de maudire ses Compagnons (3). Autant de raisons, capables d'impres-

sionner les musulmans timorés et tous ceux que n'aveuglaient pas les pré-

863 audiences le célèbre Rauh ibn Zinbâ' s'éeiie : « J'ai ci'u voir le grand Mo'âwia dans

aa gloire ! » Elle conserva un pieux attachement à la mémoire de Yazîd et disposa de

son immense fortune en faveur des Sofiânides, aux dépens de ses propres enfants.

( 1 ) i> jSCl >e. jUaJ oU>)l
cj',

ùjbv t- c.^1 j»j ui'lci >;i ù\< lil ;.ïil v'>" ô?- Aboû 'Obaid,

Garib, 306, b. Corbeaux ! c'était le sobriquet, désignant dans l'Iraq les Syriens. Dans

l'ouvrage sî'ite Al-'Omda, consacré aux généalogies des 'Alides, la malédiction ûl *;•!

accompagne toujours le nom de Yazîd. Le calife Walîd II est appelé jj j; ^Jifctl- L'au-

teur a dû penser à Yazîd I.

(2) Comp. dans l'élégie du même, consacrée à Ya^îd : ,4«i« ^jJI J»I jil j'Xti ; Wright,

Opuscula arabica, 119, 7. Sur la signification du titre de calife pour la (jamd'-a, voir

plus haut, p. 25.

(3) Voir plus haut, p. 20 sqq.

61
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juges politiques. Elles obligèrent de mettre une sourdine à l'expression

de la haine, à s'ingénier pour découvrir un tempérament, un savant pro-

cédé de dosage (1), dans renonciation de sentiments inconciliables. Il sera

donc intéressant d'étudier le biais, adopté par nos auteurs pour se tirer

d'embarras, au milieu de ces tiraillements (2).

Le numéro 959 du fonds arabe de la bibliothèque de Leyde con-

serve un manuscrit intitulé : « '^ji ^ c-aii ji>» J yi-j, Traité sur la licéité de

la malédiction de Yazîd ». Cette composition se trouve attribuée à Ibn al-

Gauzî, non sans une certaine hésitation. Hésitation louable dans le prin-

cipe, mais malheureusement infondée, contrairement à mes premiers soup-

çons (3). En effet, le fécond polygraphe hanbalite s'est beaucoup occupé de

la question, développée par lui dans le traité, conservé à Leyde. Ibn al-

Gauzî y serait revenu pour répondre à un confrère hanbalite 'Abdalmogît

ibn Zohair al-Harbî, auteur d'une dissertation sur « les vertus de Yazîd,

jjji, >^u.. » et d'une autre, où il se prononçait contre les expressions malson-

nantes à l'adresse de ce calife, Jii^ip'i. Ce dernier écrit provoqua une

riposte d'ibn al-Gauzî : « Ji>. V^ è ^'lii ^«'i w-a-:;U je i_,ii, Réplique au fana-

tique obstiné, interdisant de blâmer Yazîd » (4). Au dire d'Ibn al-Gauzî>

rien n'empêche de maudire ce calife. Dans cette matière, notre auteur s'est

avancé beaucoup plus loin que ses collègues. L'école hanbalite se borne à

anathématiser en bloc les impies et les tyrans, mais elle évite de les dési-

gner, de les atteindre d'une façon plus explicite, îu? ù^^'^j-i (5). Contente

( 1 ) Peut-être ponsa-t-on y arriver en adoptant la formule «il «j^, employée par

Ahmad Ganirî, Dahirat al-islân (ms. B. Kh.) et autres.

(2) Nous avons signalé plus liant, loc. cit , le même conflit de sentiments à propos

de Mo'àwia. Ce dernier doit à sou titre de Saliâbi d'être sorti vainqueur de la lutte, du

moins au sein de la Sonna.

(3) Définitivement écartés par le travail du Pi'of. Goldziher sur la fin de Yazîd

dans ZDMG.

(4) Comp. Goldziher, ZDMG, LXVl, 142. 'Abdalmogît devait également réprouver

les formules jil Ulj et d'autres, comme ^4_»»,;lj xJ-\ ^j 'UUi >U.bt c', de Tagribardi, ^^1
>yi (ms. Paris), 192-93.

(5) Cf. Goldziher, ^e. cit. Cette attitude est remarquable chez le plus étroit des

quatre madhab orthodoxes.
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d'une censure générale, elle recule devant l'excommunication nomina-

tive et personnelle.

S'il faut en croire la Risdla de Leyde (p. 2), le célèbre Ibn Ilan-

bal (1) aurait approuvé l'usage de maudire Yazîd. Cette opinion, l'imâm

Ahmad n'a certainement pu l'émettre dans son volumineux Mosnad. Je ne

l'y ai jamais rencontrée, même après l'avoir dépouillé à trois reprises, la

plume à la main. C'est également l'avis du Tubaqàt al-ljanàbila, l'organe

autorisé des opinions de l'école (2). Ce madhab, observe le Prof. Goldziher,

« se montre en général favorable à l'apologie des Omaiyades, comme re-

présentant la continuité de la Sonna ; il s'abstient conséquemment d'atta-

quer la mémoire de Yazîd » (3).

La Risâla d'ibn al-Gauzî (p. 4) nous a conservé une curieuse notice,

concernant « les partisans, dévoués à la mémoire de Yazîd, Ji/ ji ùj~:A ^?

>-ij. ». On souhaiterait des précisions à cet égard, connaître de plus près le

nombre, le pays d'origine (4) de ces fervents amis de l'infortuné fils de

Mo'âwia. Je n'ai pu découvrir ailleurs des renseignements complémen-

taires. Peut-être s'agit-il en réalité d'orthodoxes modérés, imbus de l'es-

prit d'Ibn Hanbal (5). Ces continuateurs des Mo'tazila, au premier demi-

siècle de l'hégire (6), ne voyaient aucune raison de refuser à Yazîd le

(1) Cet imàm est odieux aux Si'ites. Il concède deux pages au mosnad de Fàtima

coatro plus de 230, accordées à celui de 'Àiâa ; Fdtima, 15. Un Si'ite, entendant citer

uu hadît d'Ibn Hanbal, en faveur de 'Alî, s'écrie : j-;^ cf -li») ^ ^^Xià olS'l» ^^^ cu»jil Ji3

jaiJ\ ^y, Ibn Gauzi, Montamm, 11° vol. (ms. 'Omoûmiya, Constantinople). Livre d'ibu

Hanbal sur les Mundqih de 'Ali, mentionné par Mohibb at-Tabarî, Mawiqib al-'-Aêura,

I, 4 (éd. Caire, 1327). Outre les Nnwâtib, les Hanbaliya sont parfois énumérés parmi les

umis de Yazid ; Znts. f. Assyr., XXVI, 202. Pour les Hanbalites, il peut seulement être

question de neutralité. Je retrouve la neutralité dans 'Iqd*, II, 1(32, lorsque, dans la

mercuriale h&rigpite d'Aboû Haraza, il supprime les invectives contre Yazid.

(2) Cf. Goldziher, ZDMG, LXVI, 142. Je ne me rappelle dans le Mosnad d'Ibn Han-

bal aucune allusion défavorable à Yazid.

(3) Goldziher, loc. cit.

(4) Si, comme pour les yoldl de Mo'àwia (voir plus haiit), on les rencontrait en

dehors de la Syrie.

(5) Cf. Zeits. f. Assyr.. XXVI, 202.

(6) Cf. Mu'dwla, chap. VI, 109 aqq. Il faut éviter de rappeler les di.ssensions des

Mobaisara ; « 'Otmân et '.\li ont été créés do la mémo motte d'argile i' ; Mohibb at-

Tabarî, Mandqib al-'^Aîara, I, 11-13 ; 30 (éd. Caire).
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bénéfice des circonstances atténuantes, servant à excuser les déplorables

divisions des Moba'ssara, comme 'Alî, Zobair et Talha, sans parler de

'Âisa (1). Il appartenait sans doute au cercle des partisans dévoués de

Yazîd le poète anonyme, apostrophant ainsi la tombe du calife :

« mort, enseveli à Howwârîn (2), tu es le meilleur de tous les hom-
mes. » (3)

Gâluz lui-même, si indulgent pour toutes les excentricités littéraires

et doctrinales (4), croit pourtant devoir se scandaliser de cet éloge. Pour

en neutraliser l'effet, on a fabriqué une riposte, une naqula, calquée sur le

vers précédent :

« tombeau (creusé) à Howwârîn, tu renfermes le plus exécrable de

de tous les mortels ! » (5)

L'expression Ji^ d'Ibn al-Gauzî doit d'être soulignée. C'est celle-là

même, servant à exprimer la vénération idolâtrique des Sî'ites pour « les

gens de la maison ». En Sjrie les Sî'ites s'appellent Motawdli, au pluriel

Motâwala (6), c'est-à-dire, amis, partisans (de 'Alî). D'où la déformation,

fréquemment en usage au Levant, parmi les résidents francs, de Mêtoualis,

pour désigner les « Duodécimans » du Liban et de la Galilée septentrio-

nale. Nos lexiques connaissaient la forme tawalld, celle-ci également em-

ployée pour exprimer l'attachement aux 'Alides (7j ; mais tawdlâ n'avait

(1) Mo'-âwia, 143. Corap. la réponse de 'Omar II à propos de Siffin et du chameau.

Gâhiï, Bayàii, II. 26, 3. Vainqueurs et vaincu-i de ces journées, tous réunis au ciel ; Osd,

II, 144.

(2) Nouvelle preuve de la présence du tombeau en cette localité.

(3) Gâhiz, Haiawdn, V, 58; il le déclare n~^-

(4) Quand il cite des hétérodoxies, on ne sait jamais à quel point il les approuve.

Cet auteur affecte de jouer avec toutes les expressions de la pensée. Il en profite pour éta-

ler la souplesse de son esprit et les richesse.s de son étonnante érudition.

(5) Vers attribué à un Bédouin de 'Anaza ; Mas'oûdî, Prairies, V, 127.

(6) Comp. Dahabî, Tadkira al-huffdz, I, 288, à propos d'un hdfiz : « i.:/>-i<. . .Ç)i^»ùIJ"»

(texte gracieusement indiqué par Goldziher) ; voir du même: Vorlesungcn l'iber den Islam,

244 ; notre article, Sur la fronilcre Nord de la Terre Promise, extrait de la revue T^es

Etudes, 20 Fév., 3 Mars 1899.

(7) Uiji J..V J'^ ; Mas'oûdî, Prairies, V, 16, d. 1. ; ijJI J»! Jjj; Dînav?ari, Ahbdr,

249, 19 ; Qotaibâ, Ma'drif (E) 73, 17 ; tu J^ , Ag., XVIII, 146, 8 ; cf. Tab., Annales,
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pas encore été enregistré avec ce sens spécial (1). Elle nous fournit l'éty-

mologie (2) naturelle de la transcription « Métouali », déformation franque

de Motawâli.

Mo'awia, père de Yazîd, possédait, nous le savons, ses goldt, parti-

sans fanatiques du génial politique (3), après "Omar, le véritable fondateur

du califat arabe (4). Son fils a dû se contenter d'amis plus modérés,

de simples motawâli (5). Sans être de leur nombre, le célèbre Gazâlî se

montrait respectueux envers la mémoire, non seulement de Mo'âwia, mais

de Yazîd (6). Voici comment il s'exprimait sur le compte de ce dernier :

« Sa profession de l'islam est prouvée. Le reste ne l'est pas, à savoir qu'il

ait ordonné ou approuvé Karbalâ (7). Il me paraît donc interdit de le

maudire. Mais il est licite, préférable même d'appeler sur lui la miséri-

corde divine IJclJ j. j;»».» »ji» ^j;i\ » (8). Aux motawâli de Yazîd il suffisait

de développer ce genre d'argumentation et d'en déduire toutes les consé-

quences. L'écrit sur les « Manâqib de Yazîd » enregistrait sans doute le

résultat de ces déductions (9).

Leurs sympathies pour Yazîd rivalisaient-elles avec le culte des Mé-

II, 141, I . I. s. Tabuq., V, 241, 11 ; dans Maqdtll at-tiUibiyin (attribué à l'auteur de

l'Aijdni) p. 10, ^Ijii , ami de 'Ali.

( 1 ) Le Tâ'g ul-'Aroài ne la connaît pas. Voir pourtant Dozy, Supplément, II, 843, 2

col. : « prétendre être client de », ou mieux : être partisan, ami de...

(2) On a pensé encore à ï!j l:> ; car JjC^ est employé pour désigner lo système ài'ite
;

'Iqd*, II, 274 ; cf. M. Hartmann, ZDPV, XXIV, 188. note. Enfin ou a. proposé le grec

01 neTà 'Ail, dans la revue Etudes de théologie (Paria) 1859, 1, 543.

(3) Voir plus haut, p. 18.

(4) Cf. Afo'divia, 271-80.

(5) Littéral, des affectionnés.

(6) Cf. Goldziher, op. cit., 141.

(7) iili 'a\j3j\ V.» cy\ Vj cnL^ &:> V-» l-j. Le Prophète défend de maudire, même d'in-

jurier un simple musulman ; Ibn Mâg.à, Sonan, E, II. 240.

(8) Cf. Ahmad Salabî, J'jjll jl.il (ms. n° 1002. Kruprulu, Constantinople) ;
'.\8-

karî, Sadarât (ms. B. Kh.), p. 74. Sur la modération de Gazâlî, voir Goldziher, Reliijion

des Islam (dans Kultur der Gejenw^rt), p. 117 ; idem, ZDMG, LVI, 142. Pour l'opinion

de Gazâlî sur Yazîd et sa discussion avec Al-Kaiyà al-Harràsi, voir Damîrî, Ilaiatvdn,

II, 181 (éd. Caire, 1321 H.), article o^i.

(9) Il a dû être aussi vide de données historiques que le « Kitàb Fadà'il Mo'âwia ».
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toualis pour 'Alî ? Nous hésitons à le supposer. Ils nous apparaissent com-

me des modérés, défendant de le maudire, « ï;U«»!i a>i ji -^.\ Ji \i~.j ^_ 5U, de

peurd'atteindre par ricochet son père Mo'âwia ouun autre Compagnon »( 1 ).

Cette considération était de nature à impressionner tous les croyants de

bonne foi. « Yazîd fut musulman, il s'était acquitté du devoir de la priè-

re»(2). Autant de titres suffisants à la miséricorde d'Allah! Ces «partisans

o^!>a » ont dû observer que la majorité des hadît prophétiques, où Yazîd

se trouve nommé, sont apocryphes et ne présentent aucune garantie d'au-

thenticité : «Nous en avons cité les moins mauvais, dit Al-'Ainî, et ceux-là

même ne valent rien » (3). Ainsi Mahomet maudit un jour Yazîd, porté

entre les bras de Mo'âwia.

Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ?

Telle eût été sans doute la réponse de Yazîd (4), s'il avait eu connais-

sance de ces récits tendancieux. Al-'Ainî ne manque pas d'insister sur l'é-

normité de l'anachronisme. Elle n'a pas empêché le calife Mo'tadid

d'incorporer ces pitoyables maudoîCât dans son édit, prescrivant de mau-

dire les Omaiyades (5). Une citation achèvera de montrer la valeur de

cette collection. Le Prophète rencontre Mo'âwia, conduisant le petit Yazîd,

monté sur un âne ; il s'empresse d'anathématiser tout le convoi :

^n,_!ij Co-ûiij lJ'\'j\ jii ^.î (6). D'aussi maladroites inventions n'ont pu embar-

rasser les amis de Yazîd. Leur nombre a toujours dû demeurer restreint.

(1) A\-'-k\rn. op. cit., 48. Poui- l'attitude de Damas envers la mémoire de Yazîd,

voir plus haut, p. 27-28. Le faubourg de Sâlihiya, peuplé de Hanbalites ; Yâqoût, E.

V, 333.

(2) crJ.iLI C5U-I.I c/i ; Tagribardi, >-ljll j>-~i\, 193. Gazâlî développe les mêmes ar-

gumenta.

(3) Al-'Aini,o/).cW.,4S : «-àio f,lk3;ij «xj L-l ^.^ je c\:>J"> l» i^ij -^ L»;> ^t^ V. Ya-

zîd est également maudit par l'auteur du Pseudo-Balbî (éd. Cl. Haart) ; voir plus haut,

p. 26.

(4) Aucun auteur ne place sa naissance antérieurement à l'an 22 H., donc plus de dix

ans après la mort de Mahomet. Al-Kaiyâ al-Harràsî, très hostile à Yazîd, le fait naître

sous le califat de 'Otmân
; Qarmâni, /UMr (en marge d'Ibn al-Atîr), I, 281;Damiri,

Haiawân, I, 52 : II, 181.

(5) Voir plus haut, p. 18.

(6) Tab., Annales, 111, 2169, 2170. On ne saisit pas la différence que le rédacteur

a voulu mettre entre oJG et ^U . Voir plus haut, p. 26, pour la malédiction de Mo'âwia.
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Nous entendons parler de l'époque 'abbâside. Antérieurement il ne fût

venu à l'esprit de personne de soulever ces misérables discussions.

Depuis l'avènement de la « dynastie bénie » les orthodoxes modérés

devaient se contenter d'ajouter après le nom de Yazîd la formule oppor-

tuniste « *j».^ii' »;it, à lui ce qui lui revient!» (1) Expédient peu coura-

geux ! Il permettait de dépister les rigueurs de la censure 'abbâside. A
ces âmes timorées il paraissait préférable de se renfermer en une pru-

dente neutralité (2), sans exprimer ni l'amour ni Ja haine, sine ira et stu-

dio. Ainsi, outre les Hanbalites, beaucoup de Sâfi'ites s'abstenaient de

maudire Yazîd (3). 'Askarî, après avoir mentionné cette opinion mitoyen-

ne, ajoute : « Je ne crois pas qu'il existe de nos jours un musulman favo-

rable à Yazîd » (4). Quelques lignes auparavant, le même auteur avait

pensé devoir résumer le verdict de la majorité islamite : celle-ci autorise

la révolte contre des tyrans du genre de Yazîd et de Haggâg (5). Sa'd

ad-dîn at-Taftazânî se déclare ouvertement pour l'obligation de la malé-

diction (6). Tagribardî adopte la même attitude. C'est encore l'avis d'un

autre auteur égyptien, beaucoup plus moderne, un certain Sobrâwî (7).

Tous ces écrivains, pour fortifier leur opinion, se voient forcés de recou-

(1) Ainsi Ahmad Salabî dans Ahbdr ad-Dowal, ms. cité ; Tagribardî dan8_^yi j>JI.

194, b. ;
Qarmànî, Ahbdr ad-Dow il (eu marge d'ibn al-Atîr), I, 279. Comme variante

on rencontre '^^•c—t t» «l ^« *;U

.

(2) Voir plua haut, p. 26. Au hadît de Moslim, I, 528 : « Qui attaque Médine, Dieu

le fera fondre comme le sel dans l'eau », Qarmànî, op. cit., I, 281 fait ajouter par le

Prophète, et sous le couvert de Moslim, cette finale : « Allah et les anges le maudis-

sent ». Cette addition manque dans le Sahih, de Moslim, loc. cit., où toutes les variantes

du liadit se trouvent reproduites.

(3) Cf. Goldziher, ZDMG, LXVI, 141. Pourtant le èàfi'ite al-Kaiyâ al-Harrâsî se

montre fonoièroment hostile à Yazîd ; Damîrî, op. cit., I, 52 ; II, 181.

(4) 'Askarî, ^iJI iljii (ms. B. Kh.), p. 72. D'après le Fthrisi (Flugel), 209, 18,

Sàft'i ^id\4 iJi^ ùW; il est hostile à Mo'âwia ; voir plus haut, p. 24.

(5) .r^b -»iji Ji» ùô'^yï It îrj^OI ji>î- h^j j>«*»J'
'i
'Askarî, Sadarât, loc. cit.

(6) Sadarât, 72 ; cf. Goldziher, op. cit., 142, n. 1. L'autour du FahriuBh après le

nom de Yazîd du ui\ U«l

.

(7) Auteur d'un livre ^\'j.t.S\ ^». ^ oûïVi ijÛM» ; p. 62 sqq., long chapitre ^J ,>^s^

Jiji; à la p. 67, il fait naître Yazîd à j^js (sic), localité que je n'arrive pas à iden-

tifier.
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rir à l'apocryphe. Ainsi le pieux Omaiyade 'Omar II aurait condamné à

20 coups de fouet un musulman, assez osé pour qualifier de calife le se-

cond des souverains sofîânides (1). Les seules épithètes, convenant à Ya-

zîd, sont celles de o^, l'odieux, de ^^,de débauché, de désavoué parla

« catholicité », gamôta islamite, comme jadis les tribus du désert désa-

vouaient et mettaient au ban de la famille arabe les membres incorrigi-

bles, ou compromettant l'honneur de la collectivité. Enfin Yazîd passe

pour (( le Pharaon» (2) de l'islam. Encore Pharaon était-il en comparaison

de ce calife « un modèle de justice parmi ses sujets, *v=j 4 J-*' û^> ciT jj » (3),

Nous terminerons par ce trait cette enquête sur le souvenir, laissé par le

fils de Mo'àwia au sein de la société musulmane.

On a vu plus haut (p. 476) comment le jugèrent ses sujets chrétiens.

En dehors des frontières du califat, l'opinion de la chrétienté paraît s'être

montrée moins favorable ; elle aurait même fait écho aux imprécations du

monde musulman.

Dans la formule grecque d'abjuration, imposée aux néophytes maho-

métans, avant leur admission au baptême (4), ceux-ci se voient invités à

anathématiser, parmi plusieurs autres, le nom de 'IÇît. M. Fr. Cumont

propose d'y reconnaître notre calife (5). J'hésite à suivre sur ce point le

savant archéologue. Parmi les nombreux personnages, figurant dans cette

profession de foi, aucun (6) ne me paraît pouvoir être attribué d'une

(1) Tagribardî, ^i_>)l _,a»Jl (ma. Paris) p. 193 : Qarmânî, ^Aidr (en marge d'Ibn

al-Atîr, Kdmll) I, 284. Ce dernier auteur évite de lui donner le titre de calife ; voir

plus haut, p. 25-26. En réalité 'Omar II s'est montré toujours bon Omaiyade; voir plus

haut, p. 20.

( 2 ) Le Pharaon de Moïse : le Qoran en a fait le type de l'obstination et de la ty-

rannie. D'après certains hadit, il portait le nom de Walîd ; un nouveau trait à l'adres-

se des Omaiyades.

(3) Gâhiz, liUlJ :)L.j,1171, 5, d. ].; Hamts, II, 299, 2;Mas'oûdî, PrairU$,Y, 160;

Damiri, Haïawdn, I, 73. Voir plus haut, p. 26.

(4) Publié par M. Montet dans Rev. hist. religions, 1906', p. 145, lequel identifie

également notre Yazîd avec 'IÇît.

(5) L'origine de la formule grecque d'abjuration imposée aux musulmans, extrait de

Rev. hist. religions, 1911, pp. 1-8.

(6) L3 'ApSeXXa; me semble un 'Abdallah quelconque et non 'Abdallah ibn Zobair
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manière certaine aux années, postérieures à Mo'âwia. Dans cette consta-

tation on voudrait retrouver un point de repère, servant à renseigner sur

(( la rédaction définitive » de la formule. Cette conclusion serait permise,

si la confection du document témoignait d'une information, d'une com-

pétence moins primitives. Or, dans sa forme actuelle, la compilation pro-

duit plutôt l'effet d'une véritable macédoine, combinée au petit bonheur,

en opérant sur l'onomastique du premier siècle de l'hégire. Les doublets

et les quiproquos y abondent. Ainsi le calife Aboû Bakr se trouve con-

fondu avec le Taqafîte Aboù Bakra, le frère de Ziâd ibn Abîhi (l). Ces

erreurs substantielles me paraissent difficiles à expliquer, si le document

date du 7® siècle de notre ère. Encore plus, si l'on suppose que le rédac-

teur de la formule d'abjuration a eu sous les jeux le De Hœresibits de

S. Jean Damascène ou une source commune à tous les deux (2). L'écrit

de Damascène dénote une profonde connaissance des choses de l'islam

primitif f3), éloge s'adaptant malaisément à la compilation grecque ('4).

Un document, rédigé en Syrie avant la fin du 7" siècle, eût difficile-

ment désigné Yazîd aux anathèmes des néophytes. Ce nom n'inspirait

aux chrétiens, on l'a vu plus haut, aucune répugnance, et moins qu'à per-

sonne, aux Sargoûnides (5), si intimement liés avec la famille d'Aboû So-

l'anticalifo. Ce personnage, réfiigié en Arabie, ne s'e.^t jamais trouvé en contact avec

les clirétiens. Ceux-ci ne pouvaient lui en vouloir.

(1) Cf. Zidd ibn Abihi. 19-20. 0mm Koltoûm, fille, devient la femme de Mahomet.

(2) Voir Cumont, loc. cit.

(3) Cf. C. H. Becker dan-s Zeits. f. Assyr. XXVI, 177 s(jq. : ChHstllche Polemlk und

islamische Dogrnatik.

(4) Si la formule grecque appartient au 7° siècle, elle contiendrait la plus anci-

enne attestation écrite des hadît eschatologiques ; voir Rev. hist. relig., 1906', pp. 149,

150, 151.

(5) Cf. Mo^dwla, voir Damascène à l'index.

62
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fiân. A notre avis, la rédaction de la pièce byzantine est postérieure à la

cliute des Omaiyades. 'IÇit me paraît un nom pris au hasard dans l'ono-

mastique du premier siècle de l'hégire, où il figure si fréquemment. Le

choix date vraisemblablement de la période 'abbâside, époque où le nom
de Yazîd était devenu synonyme de tyran. Si toutefois il a eu en vue un

personnage déterminé, le compilateur grec a dû songer de préférence à

Yazîd, le frère aîné de Mo'âwia, un des conquérants de Damas et de la

Syrie (1 j. A ces titres, son nom a pu se graver dans la mémoire des By-

zantins. Rien de pareil avec le fils de Mo'àwia. A l'égard des Impériaux,

sa politique militaire se borna à la défensive (2), sauf à entretenir avec

eux des relations pacifiques.

* »

Tel fut le règne de ce prince. On y surprend l'action incessante de la

fatalité, accumulant une série de catastrophes, inouïes dans les annales

musulmanes. Le sixième successeur de Mahomet ne fit que passer, et

à une heure néfaste, sur un trône, ensanglanté par la fin tragique de trois

califes. Il aurait fallu le génie de Mo'âwia pour marquer une halte mo-

mentanée dans la dangereuse crise de croissance, traversée par l'empire

arabe. A Yazîd la coalition antiomaiyade avait juré de faire expier l'in-

terminable règne et les trop constants succès de son père. Tout se retour-

na contre le nouveau souverain, jusqu'à la période de paix profonde, assu-

rée au califat par cet incomparable homme d'Etat. Préjugés religieux,

calculs d'ambition déjoués, prétentions dynastiques des descendants de Ma-

homet, protestations des provinces (3), se disant sacrifiées à l'hégémonie

( 1 ) Voii" Yaûd ibn Abt Sofidn à l'index de Mo'âwia.

(2) Voir plus haut.

(3) On y semble pei'suadé que tous les grands postes sont, de droit, réservés aux

Syriens, jk\h\ J»l jl^l ; cf. lab., Annales, II, 190, 14.
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de la Syrie : tout ce faisceau de haines, de rancunes, bridées par la souple

ténacité de Mo'âwia, éclata à l'avènement de Yazîd. Leur violence prit à

l'improviste son successeur ; leur opiniâtreté explique ses malheurs, l'é-

chec complet de son incontestable bonne volonté et de ses remarquables

dons d'intelligence. Il usa son énergie très réelle dans la répression d'in-

cessantes guerres civiles. Mené de Karbald à la Harra, de l'Iraq au Higâz,

do Médine à la Mecque, pas un instant il ne put laisser en repos le glaive,

rentré au fourreau depuis n l'année de la réunion », par son père, véritable

princeps pacis au dedans des limites du califat.

La valeur des armes syriennes, en forçant la révolte dans son dernier

retranchement, allait lui permettre de reprendre la politique pacificatrice

de Mo'âwia. Rêve prématuré ! Pour le réaliser, il avait conclu la paix

avec Byzance, afin de se vouer à l'expansion intérieure, au relèvement de

l'agriculture, à la réforme de l'administration. Trois ans et demi de dé-

ceptions, épreuve cruelle pour « la fougue omaiyade, 'ky\ Vj » du calife,

n'avaient pu triompher de cette détermination. A ce moment, il se vit brus-

quement arrêté par la mort, coïncidant avec l'incendie delà Ka'ba (1).

C'en était trop pour la mémoire d'un souverain, déjà rendu respon-

sable de la mort de Hosain et du sac de Médine. Jusqu'au dernier mo-

ment, la fatalité s'acharnera sur le fils de l'heureux politique que fut

Mo'âwia. On a vu plus haut comment l'opinion musulmane s'obstine à

lui en demander compte, comment elle associe son nom à celui des plus

odieux tyrans. Rien ne me paraît mieux résumer les impressions, laissées

par cette tragique histoire, que la mélancolique épitaphe, gravée sur une

tombe romaine de la Renaissance (2) :

Proh dolor, quantum refert in qiiae tempora vel optiini ciijusqiiê vir-

tus incidat !

(1) Cf. iVrtjd't^ 6an> 486, 18. Sur cette coïaoidence plus ou moins exacte, voir Well-

hausen, Reich, 104.

(2) Voir L. Pastor, Storia dei Papi : Pa^l del Rinascimento, IV, 140.
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L'histoire impartiale réformera sans doute les jugements pas-

sionnés des contemporains. Après Mo'âwia, le calife Yazîd bénéficiera

lui aussi d'un revirement d'opinion en faveur des Omaiyades (1).

(1) Le Prof. Goldziher m'écrit plaisamment qu'au jil oJ nous pouvons désormais

substituer le i;e «jiil ^j après le nom de Yazîd. Souhaitons que l'opinion musulmane

donne son adhésion à ce verdict de notre iijJI J ûj:*^! -n'I !



SERMON SUR LA PENITENCE

attribué à Saint Cyrille d'Alexandrie

Textes traduits et annotés

PAR LE P. M. Chaîne, s. j.

INTRODUCTION

Le seul argument positif que nous possédions sur l'authenticité du

sermon que nous publions, est celui-là même qu'il contient. En dehors de

ce que nous affirme son titre et sa teneur même, nous n'avons aucun do-

cument qui nous fournisse la preuve péremptoire du bien-fondé de son

attribution à Saint Cyrille d'Alexandrie. Parmi les différents ouvrages

parvenus jusqu'à nous, sous le nom de cet auteur, il n'en est point qui ait

quelque ressemblance avec lui. Le genre qu'il représente est sans exemple

dans les œuvres de ce patriarche, et, soit dans ses commentaires sur les

évangiles, soit dans ses discours, nous ne trouvons rien qui rappelle sa ma-

nière. Cette constatation n'est pas de nature à résoudre par elle-même,

d'une façon décisive, la question de l'authenticité de notre document.

Néanmoins, en notant la particularité qu'elle nous révèle et en considé-

rant le contenu du sermon qui nous occupe, il est visible que nous nous

trouvons en face d'une de ces nombreuses attributions erronées, si com-

munes dans la patrologie. Sans aucun doute, il nous faut lui accorder le

même crédit que celui qu'on reconnaît à la liturgie du même Père, dans

le missel copte (1). Réduits à la seule autorité que nous avons citée, nous

( 1 ) L'anaphore dont nous parlons ici est intitulée comme il suit dans le missel
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ne saurions pour notre part, à l'heure actuelle, lui en attribuer davan-

tage.

L'authenticité, au moins douteuse, de notre texte, n'infirme pas, par

le fait, la véracité des récits qu'il contient. Mais ici encore, nous nous per-

mettrons quelques remarques, car si cette seconde question ne dépend pas

nécessairement de la première, la réciproque n'est point semblable.

Notons, tout d'abord, que ces récits sont restés, jusqu'ici, inconnus

dans l'histoire. Aucun des annalistes des premiers siècles de l'Eglise, si

attentifs à recueillir les documents, ne les a jamais signalés. En omettant

de parler de celui de la Manichéenne, qui ne manque pourtant pas d'ori-

ginalité, celui de Philoxène eût dû, ce semble, obtenir une notoriété tout

autre que celle que nous constatons. Le prodige survenu jadis au Crucifix

de Beyrouth, si semblable à celui du Crucifix d'Alexandrie, fut l'objet

d'une réputation universelle. Nulle part, au contraire, nous ne voyons

relaté le miracle dont l'Egypte fut le témoin. Le fond des deux récits est

le même ; le prodige du sang, les guérisons, la conversion des Juifs en

sont les traits fondamentaux et communs. Ils ne se distinguent que par

les détails de lieu et de personnes, par quelques incidents secondaires, et

pour ces derniers comme pour l'ensemble de la mise en scène, du caractère

dramatique de la narration, le récit du miracle d'Alexandrie l'emporte

en intérêt sur celui de Beyrouth. Cette supériorité ne l'a pas pourtant

rendu impérissable ; dans l'Eglise copte elle-même, si jalouse ordinaire-

ment de ses traditions, il est resté pratiquement dans le plus profond

oubli.

Le récit de Beyrouth a été plusieurs fois attribué à Saint Atha-

nase (1). Mais c'est là une erreur reconnue depuis longtemps. Ce ne fut,

copte : I5y.Ji<J.$op^. JULnejiJOJT Âinjeviuce^vjCTHC j(i^.pKoc eij

eT^qepSeSAJOii jumoc hze njTpjcjuL^Kipioc ni^ujoc Kvpjîv-

AOC. Un sermon copte sur la mort a été également publié avec le nom de Saint Cy-

rille, et traduit en français par E. Amélineau, Monuments pour servir à Vhistolre de

VEgypte chrétienne au IV^ et V" siècles {Mémoires publiés par les membres delà Mission ar-

chéologique française au Caire, t. IV). Paris, 1888, pp. 165-195.

(1) Voir Mlgne, P. G., t. XXVIII, col. 795.
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du reste, qu'au V® siècle qxie commença à paraître l'image de la Croix

portant le Christ (1). Cet épisode miraculeux fut rapporté, pour la pre-

mière fois, au second concile de Nicée, spécialement dirigé contre les

iconoclastes . Il répondait péremptoirement aux fausses doctrines des

dissidents qui s'étaient réunis en conciliabule à l'instigation de l'empereur

Constantin V Copronyme ; aussi les j)ères de Nicée l'enregistrèrent-ils

dans les actes de leur concile (2). Etait-il connu auparavant ? Les anna-

les des origines de l'Eglise ne nous le disent point. Sigebertde Gemblours,

le continuateur de la Chronique de Saint Prosper, qui vivait à la fin du

XIP siècle, est le premier parmi les historiens qui l'ait relaté ; U le rap-

porte à l'an 365.

Le manuscrit du Vatican d'où nous avons tiré notre texte copte, est

daté du VIP siècle de l'ère des Martyrs (3). Vraisemblablement, le récit

qu'il contient est très voisin de sa date de comjx)sition, s'il ne représente

l'original ; il nous paraît peu probable qu'on puisse le rapporter à une

époque antérieure à un siècle. Mais, en ce temps, déjà, outre la diversité

de race qui distinguait Grecs et Egyptiens, des divergences de doctrine

les avaient désunis, une profonde antipathie, vieille de plusieurs siècles,

les séparait, et, peut-eti'e, tous ces motifs furent-ils l'origine de ce récit

ignoré jusqu'ici, qui nous est parvenu d'Egypte et dont, un siècle au

moins avant son apparition, l'histoire nous avait transmis le pareil, con-

cernant Béryte de Phénicie.

La similitude des deux narrations, nous l'avons vu, est évidente.

Leur fond est le même, les détails seuls les ditférencient. Cependant,

malgré le soin avec lequel la vraisemblance historique a été observée

dans le récit d'Alexandrie, l'art de son rédacteur, le fini de son travail,

( 1 ) Voir Dictionnaire de la Bible de Vigoureux, article Croix par Marucchi, t. II,

col. 1131.

(2) Il est relaté à l'article 4 dea actes.

(3) C'est le manuscrit 59, fol. 85-96. Le folio 29 est daté de 600 E. M. iJC^iJ
'n^i.s i)en 'tii.^.^ X JipoJiinj JtTe jij^çjoc juipTvpoc . Le foiio 84,

celui qui précède immédiatement le début de notre pièce, est daté de y^7\&. 634 E. M.
= 918 de Jésus-Christ.
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son scrupule à citer ses sources — à noter en particulier, la reproduction

textuelle de la lettre de Philoxène à Cyrille — cela même nous met en

défiance et paraît trahir la vérité. L'Egypte, semble-t-il, voulut rivaliser

avec la Syrie ; les Coptes voulurent s'ég-aler aux Grecs. Ces derniers

avaient inséré le miracle de Beyrouth parmi leurs fêtes. Les Egyptiens,

à leur tour, décidèrent d'avoir le leur, tout aussi éclatant et national.

Cette fête se célébrait chez les Grecs le premier dimanche de carême ; les

Coptes la placèrent vers la fin de leur année, au 14 de Messori, corres-

pondant alors au 7 août du calendrier Julien. C'est à ce jour que la rap-

porte l'auteur du Synaxaire dont nous donnons la version éthiopienne à

la suite du texte copte ( 1 ).

Ce procédé, qui consiste à démarquer un ouvrage connu, pour en

parer un pi^rsonnage ou accré liter un fait, soil, réels soit imaginaires, fut

d'iisagH comant MM temps ^ù rviiiotit'^ mure manuscrit, et les litlératures

orieiiliiles PII ^(^néial en sont cou lumières. C'est ainsi que nous relevons

àawslt' r<' nf\\ .[^-ii 3I/rac/('S (/e /a Vierge, que nous possédons en arabe et

en éthiopien, deux récits visiblement inspirés par le miracle de Beyrouth.

Dans le premier, qui se passe à Constantinople, le prodige survient d'une

image de la Vierge enlevée de la maison d'un chrétien ; dans le second,

c'est le sang répandu par une statue de la Vierge mutilée, qui produit le

miracle ; dans tous deux, ce sont des Juifs qui les occasionnent. Le cruci-

fix du chrétien de Beyrouth, le sang répandu par le Christ outragé ont

fourni ces thèmes à l'auteur des Miracles de la Vierge (2).

L'épisode de la Manichéenne, n'a pas de correspondant à notre con-

naissance, dans la littérature orientale. Un miracle eucharistique rappor-

té par plusieurs auteurs est celui du verrier juif de Constantinople (3) ;

(1) Nous avons emprunté ce passage au ma. 128 de la Bibliothèque nationale.

(2) Voir pour ces miracles H. Zotenbei-g, Manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque na-

tionale. Ms. 62, fol. 88 et fol. 94 v".

(3) Il est rapporté entre autres par Evagre le scolastique en Orient (f 594), His-

toire ecclésiastique depuis le concile d'Ephèse, liv. IV, cli. 36. Voir Migne, P. G., t. LXXXVI,
col. 2769 ;

— par Saint Grégoire de Tours en Occident (f 595), Histoire ecclésiastique

des Francs, liv. 1, chap. 10. Voir i%;je, P. L., t. LXXI, col. 714. Nicéphore Calliste

surnommé Xanthopule (f 1335) le rapporte aussi dans son Histoire ecclésiastique,

liv. XVil, chap. 25. Voir Migne, P. G., t. CXLVll, col. 280.
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nous ne. trouvons nulle part de trace du récit d'Alexandrie. Le recueil des

miracles de la Vi(;rge contient, de son côté, l'histoire du verrier, suivant

le procédé indiqué pour le miracle de Beyrouth (1) ; mais rien, chez lui,

ne rappelle la Manichéenne.

Ces deux narrations proviennent-elles d'un même auteur ou bien de

deux auteurs différents, ou encore, composées suivant l'une de ces deux

hypothèses, faut-il attribuer à un auteur distinct la forme sous laquelle

elles nous sont parvenues ? Nous ne saurions le dire. Le récit de la femme

Manichéenne paraît seul pouvoir s'adapter au but que se propose l'auteur

du sermon, inciter son auditoire à la confiance en la miséricorde divine

envers le pécheur. Celui du crucifix ne s'y rapporte point. Le Juif Philo-

xène est un infidèle ramené à la vraie foi par la manifestation de prodiges

divins, mais il n'a rien du pécheur endurci, longtemps impénitent, ni de

la brebis égarée de la parabole évangélique évoquée au début du discours.

Il vivait hors du bei'cail, il est vrai, mais il ne l'avait point quitté, ne lui

ayant jamais appartenu, et d'autre part, il était dans la plus entière bonne

foi en suivant la loi juive, ainsi qu'il apparaît d'après le texte. On pour-

rait peut-être voir dans ce manque d'adaptation, l'indice d'une main posté-

rieure, qui aurait réuni nos deux épisodes en un discours. Le fait demeure

vraisemblable. Le point commun, qui les rapproche cependant, celui du

sang versé miraculeusement, paraît témoigner en faveur d'un auteur

unique. Mais, vu l'absence de documents, nous n'insisterons pas sur ces

points. Aucune solution ne saurait s'imposer absolument.

Nous en dirons autant de l'attribution de ce sermon que de la ques-

tion concernant la véracité des récits qu'il contient. Nous avons considéré

ces deux points aux seules lumières que l'histoire actuelle nous fournit.

Peut-être l'avenir nous réserve-t-il de nouveaux matériaux entraînant

de nouvelles solutions ; nous n'avons voulu, en aucune façon, les récuser

d'avance.

(1) Voir H. Zotenberg, op. cit., ms. 62, fol. 89

63
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njip^X^K^njcKonoc iiTe p.5-Koi^

e<î.qT^oveq eeSe ^iAeT4.JtJA.

Fol. 85 R. — Ovog on %e ty<5.pe $T i.ne^ecee iinjpa3M.j hpe-

qepiioSj JiTeqepcjULOT JijSeii $y^Te(;|T.î.cooçj ëov)txe^^.ni^. ovog

2te cjovcuoj ^.n hieg^vi t^ko 2te ngtoS jtjieç[2s.jx ne.

tlV^qc^xj 2^e on eoSe ovcgjjnj ii«..5,nj.-)çei ecajon ^en ^no-

7\jc p^KO^ ^en njegooT iiTe TecftieTKOTXj e^n^ (SIaiwit

^^2:CMC è^oTn èn^pjenoc h^iX.eT^pHCTS^.noc.

3X.ç[c^2S:j 2^e on eoSe «^j?\o£onoc nj^pxHcvn^rujcoc hTe

njjov^ij hujopn eT^-q^TicMiic ^ctycwnj h;)çpHCTJ<î.noc neui neqHj

THpç[ gjiren n jtyoui eT^fjtyotjn j eSo?v ^jTen niCT^vpoc hTe n^cc

ne*x Teqcyepj eT^cn^v ijLSo?^ £)en n2S:jneeçf?\i?\o nicnocj CT^qj

Discours que Saint Cyrille, archevêque d'Alexandrie
prononça sur la pénitence

Fol. 85 R. — Dieu supporte le pécheur et prend tous les moyens,

jusqu'à ce que celui-ci revienne à résipiscence ; il ne veut la perte de per-

sonne, car c'est l'œuvre de ses mains (1).

(Saint Cyrille) parle d'une femme manichéenne, qui se trouvait dans

la ville d'Alexandrie, aux jours de son enfance, à qui le Seigneur montra

la voie vers la connaissance du christianisme (2).

Il parle également de Philoxène, jadis chef de la synagogue des

Juifs, qui après avoir reçu le baptême, devint chrétien avec toute sa mai-

son, à cause du prodige qui arriva par la croix du Christ. Sa fiUe ayant

(1) Ezéchiel 33, 11.

(2) Nous avons peut-être ici, une erreur de scribe : au lieu de h'f'JHeT^pHC-

TJ^nOC , faut-il lire : hnJ^pHCTJinOC ? Dana le cas contraire, l'acception de

science, connaJ«a«ce, pour àpifrixô? est demandée par le contexte ; nous trouvons, par

ailleurs, ce mot dans Dion Cassius avec un sens voisin : cf. Henricus van Herwerden,

LexicOH graecum suppletorlum et dlalccticum. Lugduni Batavorum, 1910. Pars I, p. 201.
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e&o7\Èen nicT^vpoc èxteji8i?\ jiTetjçyepj iien &UM'f h'fcrm.-

pujr'H a,0TiAHuj ^eji jtjjov2iij m.^'t ixn^^ gjTexi 'fcynpj eTiV-

m,v epoc iien ov^jpHjiH ïiTe ÇT am.hji.

Oviiiitiionj ejiijteq ne nj>^jiiHJi iiTe 'teKKÎ^HCj^ oriiA

xKÎjc^i^pj hzjnxH ne nni iJL$T— Fol. 85 v. — otul^ ji<JjcSto en^-

jieq ne i"ty^jpj iiTe n-)çc ot?mjulhji eji^jieq ne oto^ eT^jHOVT
ne "feKK?\HCj^ jiTe nentfS jhc n;)çc. g.î.Jic^A^pj eTKenituoTT iie

jijiioHULij. iiTe 't^rp^c^H gAjiiii>\iCJULi evf^Ston (i) ne Jijpu-

TOii ïiTe Jijev^creTvJoji eeoT^S. IlipHTOJt xe ovn sne Jtjev.j.c-

ue?\jojt eT^TOujçf epoji îi<^ooic qcujK iiiioii e^oTJt èûViiiçy-f^

it^i2s.<5.CKi?\j.5. ecAieg hp«j.tt)j ioj 2s.e ne cfij ivjc jiTejic^stJ

epoq.

Orpujiij ne2t.5,i;f eorojiTeq p hecwoïc ïiii^v eujojn ipecy.5.n

0Vi5.j ctwpejUL e5o>^ îijulcjuov julh Jw.n^î[;)(3i niqë ^jxeji njTUJOV

iiTeçfKUj'f^ hcs. njov^j eT^qT^KO. Ovogictyiiicytonj JiTeqxejULçf

(i) pour eT'fX^OS.

recouvré la vue, après que ses yeux eurent été frottés du sang qui coula

de la croix, au milieu de la synagogue, une foule de Juifs crurent au Christ,

par suite du miracle dont ils furent témoins. Dans la paix de Dieu ; amen.

Quel bon pâturage que le port de l'église ! Quel hôpital gratuit que

la maison de Dieu ! — Fol. 85 V. — Quelle école excellente que le bercail

du Christ ! Quel parfait et précieux refuge que l'Eglise de Notre Seigneur !

Quels puissants remèdes que les pensées de l'Ecriture ! Quels adoucisse-

ments reposants que les récits des Saints Evangiles. L'épisode des Evangiles

qui nous est lu aujourd'hui, nous fait pénétrer dans une grande doctrine,

remplie de joie. Mais quel est-il ? allons, lisons le.

« Quel est l'homme, est-il dit, possédant cent brebis et qui, si une

d'elles s'égare, ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur la mon-

tagne, pour chercher celle qui s'est perdue î Et s'il arrive qu'il la trouve,

il la prend sur ses épaules, il se réjouit avec eUe. Il appelle ses amis et ses
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ujiçjT.5.>\oq ègpHj èxeji Jte<;[iio't' iiTeç[p,j.ttjj netx^,(l aji.fiixov't

ènecfçy<^Hp jieii Jieqeeçyev eq^w iiuoc xe p.î.a!J JieuiHj THpov
2te iJXJJULJ iin^ecusov eT^.^TS.KO $^.j ne «.«^pH-f eçy^-pe ovp^çyj

«joanj ^eji T^e iineueoji $T netti. neqiece?\oc eooviS eaeii

OTpeç|epnoSj ïiovcwt eçjepiieTinojii— Fol. 86 r.— '^îtrw iiiioc oji

2te iiuLtwjjij giJ-poj oroji iiiSeii ct^ocj ovog gtort ^eii jtoveT-

<^«30vr ^.noK een^i" îitoji JtcuTeji. 3V?\joicj iin^ji^gSeq gjzeji

OHJtov ipj e«.j eSoX juljuloj xe iJioK ofpe«ipivty oto^ 'f&e&ï-

HOVT ^eji ni^HT epeTejiexjjULj 'novix.^.eftx.^on nne^eni^v^n
niii<j.g6ec[ r^p ^o}\^ orog cicjcuov iiste TieT$«3.

Gtc ^ij ne 2te nneTonT ôen njeT<:^M30'rj iiTe novnoSj nne-

T<î.nj n?\T\^H JiTe jioTnoSj ^a},j.j iutojnj nT^,y^^. nexen noSi

nojTen eSoX. •j'ovcoai <^ulov in ïinipe<:[epnoSj neze n^ îjL<^pH-

'f JiieqTiceoq eSo>\gi neqjmojjt eTgcuov ovog hTeqcwn^. ITe-

2S;Aç[ on ae ovon ovp^tyj n^tyconj îineiineo hnJiUfe?\oc hTe

$T e2ten ovpecjepnoSi hovcuT eqepiieT^nojn . leste oron ov-

voisins en disant : Réjouissez-vous tous avec moi; car j'ai retrouvé ma bre-

bis, qui était perdue. Pareille est la joie dans le ciel, devant Dieu et ses

saints Anges, pour un pécheur qui fait pénitence » (1). — Fol. 86 R. —
Il est dit aussi : <( Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes acca-

blés de fardeaux et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et appre-

nez de moi que je suis doux et humble de cœur ; vous trouverez le repos

pour vos âmes, car doux et léger est mon joug « (2).

Cela signifie : Vous qui êtes accablés du poids de vos péchés, vous,

dont les blessures du péché se sont multipliées, venez, je vous remettrai

vos offenses. « Je ne veux pas la mort du pécheur, dit le Seigneur, mais

qu'il se détourne de sa voie mauvaise et qu'il vive » (3). Il dit encore : « Il

y aura de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pé-

(1) Luc. 15,4-8.

(2) Matthieu, 11, 28-80.

(3) Ezéchiel, 33, 11.
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p^ojj îtTijJULiiH liijycMnj eoSe ovpe^fepnoSj iiovcoT eqepiieTi-

jtojfl iineiinoo ii$T jiea jieqici'tAoc le oTHp ne lup^cyi iiTe

jiiT^e JieAiJia.njKi^,j Jij^uueîvoc Jieii JtJipxK^<'C'e>vOc jieiA

jtj2toj«. eT^eji Jijc^Hovj — Fol. 86 V — exeji crjuLuty hpeqepjioSj

irty^nepiieT^iioj Jt

.

'f^jtoïc 2te «jjia.ixejip.s.':!^ îinejiepeji j^TOTeii îtctun îimjji ii-

jULOJi eeSe giJiTvcujxj iiJioSj ÎAiAOjt iexioSj e^p e8H>^ ècpf îi-

*x^.v^.^^ . K^,n «s-pety^s-Jt nj2s^j^8o>^oc cj-tgh e^jpiu c^jtoSi gJTeji

jiequeTCihKOTC hTeqeeo. nejigHT c^ovit jtenigv^iaîjm iii-

peit<Jo2tJ ep^TC h'fJM.eTM.<5.jp«3Uij îiTe$T iiTejii'^o epoq ^eji

ovinaji^ îreeSjo . OvAiijptuJU-j c^s-p ne c|JiiX"' ^'^w eSo>\ lineji-

jioSjcepjuieTvjn jTiç[ iiipon. Hnepxoc 2S;e ^lep ^^.nnsv)'fnno-

8j evgopçy njgwS ^ocj eopentft X,^"^ ^"^ eSo>v. 3\.JiiV iJi^v

iinepxoc iin^jpH'f ïiuojt g?\j u^p itJioSi gopçy Ji^s-gpen $T
eopeqX^'"' ^^^ eSo?\.Icze heoK ovpeqepnoSj ^pjt^AieTj hi^c-

gjjuLj iinopjiH eTicep Jtec8i?\ jioT>\iK^jiH «.«.«jor ^.cj^p^Tq

iinejitfS JHC ovog ^.cqoTOT e8o>v îinecqujj, Icae iteoK ovTe'hw-

nitence » (1). Puis doue qu'il y aura une telle joie pour un pécheur qui

fait pénitence, chez Dieu et ses Anges, quelle ne sera pas la joie des habi-

tants du ciel et de la terre, des anges et des archanges et des vertus cé-

lestes — Fol. 86V. — si une multitude de j)écheurs fait pénitence !

Maintenant donc, ô mes bien-aimés, ne nous méprisons pas nous-

mêmes à cause de nos péchés
;
personne n'est sans péché, à l'exception de

Dieu seul (2). Et si le démon nous a fait tomber dans le péché par ses

ruses, s'il a obscurci nos coeurs dans les voluptés, allons nous réfugier

auprès de la bonté de Dieu, implorons-le avec une grande humilité. Il est

l'ami des hommes, il nous remettra nos péchés ; il y a de la sollicitude en

lui pour nous. N'allez pas dire : J'ai commis des fautes nombreuses et

graves, il est difficile que le Seigneur me pardonne ! (3) Prenez garde.

(1) Luc, 15, 7.

(2) Marc, 10, 18 ; Luc, 18, 19.

(3) Genèse, 4,^13.
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jtHC ipj^juievj ïinjTeTvojTHc eT^q^-jq hev^s^t^reT^iCTHC jcxe h-

eoK ovcojij ipjc^juLeTj iinjcojtj eT^qepouioîvoujji — Fol. 87 r —
iinflt; e^en njCTivpoe ^.q(?j ïin;)çc» eSo?\ jtTe JieqjioSj iiovov-

jtoJi JtoTcwT . UX.?\?\i n^nTcuc ^jt^xoc jihi xe ^.jiok ovfx^.^i^oc

^pj<^iieTj Jijijju.^.x^oc eT^Teji î^tupoji iin^çc ^t(S1 iin^ç'w e8o>\

jiTe jioTitoSj JiovoTJiov noTcuT. 'fnov t.e wn^.llen\^^.'^ iinepe-

p.j.Tge?\njc iinjjtij ïiTe $T eeSe giJi?\«3j2îj jijioSj oroi^.n^.^-

enq v^•p ne nejiJtov^ oTog otji^ht ne qoTOjcy ^Ji iiTe g>\j ii-

ptwjULJ T^KO iic^pHi^ îiTeqKOTq eSo>\^eji neqjnoajT eT^tuoT

ovog JiTeqcuji^, eX!«î,c ovji hTeKejiir 2te g«5.njneeii.nj nenjc^xj

eTiqçycwnj ^en i^noîvic p^Ko-f^ ovo^ TeTejiJi^epgf^Hpj esteit

njc^.xj.

prenez garde de parler ainsi. 11 n'est point de péché dev.ont Dieu, si grave,

qu'il ne puisse nous le remettre. Si tu es un pécheur, souviens-toi de la

courtisane dont les yeux devinrent une fontaine d'eau et qui lava les pieds

de Notre-Seigneur Jésus, puis les essuya avec sa chevelure (1). Si tu es

un publicain, souviens-toi du publicain qui devint évangéliste (2), si tu es

un larron, souviens-toi du larron qui fit son aveu (3) — Fol. 87 R. — au

Seigneur sur la croix et reçut en même temps le pardon de ses péchés.

Mais enfin, tu me diras : Je suis un sorcier. Souviens-toi des mages qui

apportèrent des présents au Christ ; ils reçurent en même temps le pardon

de leurs fautes (4). Maintenant donc, ô mes bien-aimés, ne désespérez pas

de la miséricorde de Dieu, sous le prétexte du péché. Il est plein de com-

passion, en effet, notre Dieu, il est miséricordieux, il ne veut pas qu'aucun

homme périsse, mais qu'il revienne de sa voie mauvaise et qu'il vive (5).

Laisse-moi donc t'apprendre la vérité des paroles que je dis ; écoute,

(1) Luc, 7, 37-3S.

(2) Matthieu, 9. 9 ; Marc, 2, 14 ; Luc, 5, 27.

(3) Luc. 23. 39-43.

(4) Matthieu, 2, 1 ; Luc, 2, 7.

(5) Ezéchiel, 33, 11.
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ïjeji jijegooT 2^6 JiTe ii^j«5T«5.68i oeo<^jXoc ni.j.p.'XinsnjcKO-

iioc eTJ ejoj JiA?\OT ej.^OH ^en ^.î-iiçhS ej(ÎJcSco. Heovoji ovc-

^jjdj 2i.e h.»x^.nsy^e^. ajon &eii lu^jp iiTe n^perj-fcS«3 jteovoji

OTKovx J h«jepj nT^.c ecm.ep h hpojiinj je ulh^^ — Fol. 87 V. —
•-f KOTstj -i^e hi.}\ov JI6 ty^pe Tecii^v xoTvgc nK.5.>\cuc ^exi g^n-

geSccu JiTecovopnc è'feKKÀHCJi JiTejiJXPHcTJinoc jcxeii

«^jiAV Iaiuxojo. JigoTjT ètyifotyq ecxcw iiiAoc ji^c iin^jpH'f xe
ijiiv îinepj e5()?\ ^n ty^TOTf Ji-t^^ipHiiK c^iieTepe juothS

jiiTHjq jie ÂiiiepoTOJAcj ujATeeiiq jihj èn^iju..?.. ToTe 'i"K0V2ti

iii?\ov CTeuii^v Jie ty^.cgc«A ïtTece^^c Jiejut. jijAiHty iiTe iiJX"

pHCTJ<5-noc jcxeji njxcwui îrgovjT tyiTOT't^ ii^gjpHJUt. Hety<s.c-

qozc e^oTii neii >njc^,iojmj ènjovcJ^CTiipjoji JiTecccoovTen

jiecxjx eSoÀ Âiiuip;)ÇHenjCKonoc hTecçu>\j iinjccuAii jipeq'f

ïintuji^ JiTe ntf^ ïKTiovj ovo^ JiTecogj ty^-Toicf Ji'j-^jpHJiK h-

je te raconterai un fait remarquable qui est arrivé dans la ville d'A-

lexandrie. Tu seras émerveillé du récit.

Aux jours de mon père abba Théoi^liile l'archevêque, alors que j'étais

encore enfant et que je fréquentais l'école pour m'instruire, il y avait une

femme manichéenne liabitant dans la rue de mon maître d'école, qui avait

une petite fille Agée de neuf ou dix ans. — Fol. 87 V. — Cette petite

enfant, sa mère la revêtait de beaux habits et elle l'envoyait à l'église des

chrétiens, dès le moment où on avait coutume de lire le premier livre,

en lui disant : « Prends garde de ne pas sortir, jusqu'à ce qu'on ait donné

la paix, et ce que le prêtre te donnera, ne le mange pas, pour me l'apporter

ici ». Alors cette petite enfant se hâtait de se mêler à la foule des chrétiens,

depuis la première lecture jusqu'à l'imposition de la paix. Elle allait avec

les femmes à l'autel, elle tendait les mains vers l'archevêque pour recevoir

furtivement le corps vivificateur du Seig-neur et, après avoir attendu qu'on

eût donné la paix, elle le portait en cachette à sa mère ( 1 ). Elle avait cou-

{1 ) Les enfanta allaient communier après les femmes. « L'évèque communie le pre-

mier ; les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les lecteurs, les cantore.i, les ascètes

communient immédiatement après lui. Viennent alors parmi les femmes, les diaco-
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jioji jiTOTq JiTecejtîj Jia.c. Oto^ con jijSejt eTecji^eitcj n^c jie-

ujic(fj jt^c itov^HT JiOHpjoji g«3c ecjiiep2iOKJiJLiÇjji Jiiiioq èn-

ajjieiij 2te ^ ^i^ov ctuTeii èjij.5.n<j.pjta5cjc çy«j.ji îjl^h— Fol. 88 R

— C.5.T0T cicjiij iioiccepSejij je ov^necwn hTec2toK2s.eK epo(;[.

SVcfcy^nTAOve cnocj e&o'h ty^coAcf hi^ofjto'r iiTecKOV?\«)>\ç[ h-

ovfn.i.nm, hçyenc JiTeco?\c[ siTecx.^^ ^eji ovKi.'^i, iiJiovS iiTe-

c^.peg hftoq è^oTji ènecHj. ^ctcujic 2^e iize 'fc^six.i ^.covtopn

oji JiTecKOVîtj jtgepj èi-eKK?\HCj<j, k^t^ ^^cvjihoj^ eopec^Tï

JULnj?\jnciJioji . Oto^ ^en nxijiepecj èSo>\ iiîse 'fKovîti ji«jepj

iC2s:JM.j itgiJi^e>\fyijpj en4.nec^jp Jte ic<Jjgpic jieJULcooT gtoc.

Uoi^jc ^.cg«)>\ è^eKK?\HCJi iinjji<î.ic eTOicep •i^^îmji è^^npoc-

<Jop^ <5.cqo2tc ojt e^oTji jieii hhu) ^eji nje*rcj^cTHpjojt ^cctw-

tume de recevoir une parcelle pour la lui porter. Et toutes les fois qu'elle

en apportait une à sa mère, ceUe-ci se faisait un cœur féroce. Afin de sa-

voir au moyen de la parcelle, si l'enfant avait entendu ou non les leçons,

—

Fol. 88 R. — aussitôt elle prenait un stylet ou une épine pour attaquer

la parcelle. Si elle rendait du sang, elle la prenait bien vite, l'enveloppait

dans un linge de fin lin et l'emportait pour la mettre dans une cassette

d'or, la conservant dans sa maison. Or, cette femme, après s'être levée,

envoya un jour sa petite fille à l'église comme d'ordinaire, pour recevoir

une parcelle. Mais en s'en allant, la petite fille rencontra des fillettes qui

étaient de sa rue. Elle s'amusa avec elles, de sorte qu'elle arriva à peine

à réglise, au moment oïl l'on chantait l'invitation (1). Elle se dirigea

quand même avec la foule vers l'autel. EUe tendit les mains au prêtre,

nesaes, les vierges et les veuves, ensuite les enfants eita Ta «aiSta ». Constitutions apot-

toliques, liv. VIII, ch. 13; Migne, P. G., t. I, col. 1109.

( 1 ) 11 s'agit ici du début de l'anaphore proprement dite qui s'ouvre par une prière

semblable à la préface du canon latin et où le diacre, dans la messe de Saint

Basile, s'adresse au peuple en disant : IIp0C<|epejJI npoC^epejJt RpOC^e-

pejJl K^Ti TponOJI, etc. De là le nom de npoC^op^ qui signifie on général

le sacrifice lui-même.
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ovreji ènioTHS i.c(^s iiniavcTHpioji Acenq hTecuiiv ^ejt ov-

XP^^- TecjiiiT 2s.e icovcuuj ietxs xe ^cccuTejUL ènj<î.n.î.cjia5CJc

OJi tX.^11 3Vc«3?\J OJl hi"COTpj ,5.C2tOKXeK epOîf K«S.Ti TeCCVJlH-

ej^ iineçjTioice cnoc| èSoV\ xe oviu iinecccuTeAi ènjiJiAcjioj-

cjc. Tore ^.ce»xs iixe 'tcgjiij 2te iine 't^^îvoT ^«3?v èi^eKK>\H-

csi.— Fol. 88 V. — jiTecctwTejuL èjtj,5.ji3.cjic«cjc. A-Ojnoji iCAUonj
jii"^>\OV icf Jig.i.jiuLHty ajioj jt^c n^p^. KeKOVxi «Tec^joeSec

eeSe necxtwjiT. O^peq'fcStu a^e iqec«Te«. ènjjyHojj epe "fcgjjuij

'j- iiiULctjov Jti^Kovxj jiaV\ot enj2i.H ji.5.pe nns iinipeci^cScu ^h.
ô«î.ooTtwc iic^pH-f^ eTijKJin èxoc ?\ojnojt .s-q^geHcf hovegoov
epe Teciiir ;x!k iio-iic iji ^qc^x j jreu "fKovz j hi5.>\ov Ko}\}\i.-

KevjKcuc ze ov ne eT.5.pe.5.jq eT^pei è^pHJ èn<5.jitjçy^ iieuK^^
neix.T^.insaj'f hujHtyj Un^-jciiOT. Heoc 2.e «s-coictwjig iinj^cuS

èn^ci^ ec2t«5 îiuioc xe n^ipu-t^ eTiTiJU^if ovcupn iiAioi è'f-

eKK>vHCj^ jiTe itj;x!P"C'*''''-^ocej<rr iiJiJ?\'ï"4i'ijtoji iiTe ntffe eujtj

iiJULcuov Jiic è^OTJi . riex^q Jiic ate ecepgcuS ov ji^htov. Heoc

reçut le mystère et le porta en cachette à sa mère. Celle-ci voulut savoir

si elle avait entendu ou non les leçons. Elle prit donc une épine, attaqua

la parcelle selon son habitude, mais celle-ci ne rendit point de sang.

En vérité, la petite fille n'avait pas entendu les leçons. A ce mo-

ment, la femme connut que l'enfant n'était pas arrivée à l'église —
Fol. 88 V. — pour la lecture. Elle saisit alors l'enfant et lui donna tant

de coups, qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne la tuât dans sa colère. Mon

maître d'école entendit les coups que la femme donnait à la petite enfant.

Sa maison, en effet, était située à côté, comme je l'ai déjà dit. Un jour,

dans la suite, ayant observé que la mère de la petite fille n'était pas là, il

s'adressa à l'enfant avec iiatterie. « Qu'as-tu fait, pour mériter cette

grande punition et ce si grand châtiment ? » Et l'enfant révéla la chose

à mon maître en s'exprimant ainsi : « C'est ma mère qui m'envoie à l'é-

glise des chrétiens. Je reçois le don du Seigneur et je le lui apporte chez

elle ». « Et qu'en fait-elle ? » lui deraanda-t-il. (( Elle le renferme dans une

64
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iiTOTC . n^.per[i"cS«3 %.e iineçjgoînj ïi^iie>^ec ^eii iiiJiiepoc

ènTHpq ^>v>\i ^çfTM5Ji-j ^.çfgcw^ è't eKK>\HCj& ^çjOTeji^ ni^twS

JiinjipXHsnjcKonoc ^SS^ eeoc^i?\oc. ^eji tovjiot ^qovcupn ii-

^^HKÎvHpjKOC iie«. g^nU^-TOI ^VJflJ — FoK 89 R. — îti"C^IllJ

«en TecKOTît j itcyepj Âin^Toveiij îi^?\j ït^toS ^voAoïc èi^eK-

K?\HCj^. Dy.njAp.;)ÇKenjcKonoc c^.%s Jien '^[-cgJiJLj eq««5 iiM.oc

ke 'fT^pKO JULUto ii$T coi~cgj«.j xe eepeepge>\njc en ot je

eT^pex^ 't^o^ JtTe $T iietwn epeK«3>\ hnjiiLe>\oc jiTe n^c
epe^ JULDLWOT ^i giJi.xpHAi^- ''rcgjiij î&.e Acepoiio^ouin ii-

^oTJiov ;)(;«jpjc Siç^jioc ec2t«5 îijuloc 2te ïin.j.'fthjtov ^.'h'hi,

gHnne ^^peg epcuoT ^ejt n<î,HJ . Oicog ^eji ':f-oicjiov ^qoTcupn

hg^nnpecSTTepoc netx ^^.n2,i^.Kmn netx g^JiKeniCTOC hopoo-

î^o^oc ènHj h'fc^itxi ovog eT<î.Ti)cwjiT ènjiJL.5, epe ^K^-^lfi ii-

jULoq ^vji^ic è^ijiiijcyi^ hceTeSpHîS; n^P"'**^ ovog £)en nxjJie-

pOV«J>vH>\ ^0'ï'CTJi;)Ç«3pHCJC «Jtuni iTTiîvO iffKOV25:J JlK^-^à Jt-

itorS ^reitc çy^ njAp;x!':^®'^^<^*^®"*^^- J)^^
nxjJtepoTOVCMn iinoc

^.vstJJULJ JiJiJÎwi^^jioji eeoviS îi^htc evcyeoj cevjtovqj èSoA

cassette d'or, répondit l'enfant, et elle le garde chez elle ». Mon maître

ne resta pas négligent sur toute cette affaire. Il résolut aussitôt d'aller à

l'église et fit connaître la chose à l'archevêque abba Théophile. Sur-le-

champ, l'archevêque envoya des prêtres avec des instructions. On amena

— Fol. 89 R. — la femme et sa petite fille sans qu'elles connussent rien
;

on les conduisit à l'église. L'archevêque s'adressa à la femme en lui di-

sant : « Je t'adjure par Dieu, ô femme, qu'espères-tu faire, où as-tu laissé

la crainte de Dieu, en dérobant les membres du Christ et les livrant pour

de l'argent ? » La femme avoua aussitôt, sans être tourmentée, et dit :

« Je ne les ai pas livrés, mais, voici, je les conserve dans ma maison ». Im-

médiatement, l'archevêque envoya des prêtres avec des diacres et des

fidèles orthodoxes à la maison de la femme. Arrivés à l'endroit où se

trouvait la cassette, ils virent une grande lueur de feu et, après avoir prié,



1 5] SERMON SUR LA PéNITENCE 507

TOTe Aov^oi^ 'me ntfS j egpHi exen i^cgjjiij icorcuttjTÏiniip-

^HenjCKonoc eczoj iiiioc Ji^q xe nitfc jijujt jcze ovon tystou

Ji«5.j ôi T^AieTpecjepnoSj îiTeK — Fol. 89 v.— yçp ^"^ e&o'h Iita-

epAieT^-iioiJi . nj«5.px"6njcKonoc 2\.e ^q't Jï^c ji^«.e jiegoov

jiJiHCTJA icfepKiOHKjn iiiioc hjyopn i<;[epoTcoS't Jii?f iini-

64.nTJCTHpiojt ^fj'i'tujuLC iiAC jiejuL Tectyepj i)en <^pin îic^jojt

jteiJL ntynpj Jie«A ninjîi eooT.5.8 iqi^^ Jicoor è8o?v^eji jijaivcth-

pjoji njccujui jieu njcjioq jiTe nenSb jïîc ny^'Pc^stxs "he^mc

Acep^XI'^PK^cee n^.^ JtJiHeTejiovc THpov necy^pHiki, THpov
«j.ccopov JtJiJgHKj ovog necjijoj^ jihj icepoTKOTq îieKK>\HCJi

JiTe jijnipeejioc ex^en p^-KO-j" çy^ niegooT eT^-vxajK ijinov-

Sjoc è8o>v ^ejt OTiieTopeoî^oçoc

.

TAJçyf^Hpj ovji eTiccyojnj ^eii "^f no>MC p^Ko-t^ ^eji jije^.oor

une procession s'organisa. Ils prirent la petite cassette d'or et ils la por-

tèrent à l'archevêque. Lorsqu'on l'ouvrit, on y trouva les saintes parcelles

qui exhalaient une suave parfum. Alors, la crainte du Seigneur s'empara

de la femme. Elle se prosterna devant l'archevêque et lui dit : « Mon Sei-

gneur et père, si la miséricorde est possible pour ma faute,— Fol. 89 V.—
accorde-moi le pardon, je ferai pénitence. L'archevêque lui imposa qua-

rante jours déjeune et, après l'avoir d'abord fait instruire, lorsque le bap-

tistère eut été préparé, il la baptisa avec sa fille, au nom du Père, du Fils

et du Saint-Esprit. Il les fit participer aux mystères du corps et du sang

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. La femme, elle, donna à l'archevêque

tout ce qu'elle possédait : tout son argent, elle le distribua aux pauvres

et sa grande maison, elle la transforma en église. L'archevêque leur fit

raser la tête, elles devinrent religieuses, elles demeurèrent dans le monas-

tère des vierges, qui étaient à Alexandrie,jusqu'au jour où elles achevèrent

leur vie dans l'orthodoxie.

Ce prodige arriva dans la ville d'Alexandrie, aux jours de mon en-

fance, comme je l'ai déjà dit. Je l'ai rapporté par amour pour vous, pour
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m.s eTeTem.vi.nH ejTiUo iiJULcuTeji xe $'f- noajj hcnov iiiSen

eqKOîi^ Jtci jteîjeccwov eT^-Tcoupeii ec[TAceo îam.ojo'ic è^^ovji è-

Teqgijpj h>voujKOJi.

'T'itoT 2^e con^juLejipjT iinepji —Fol. 90 r.— totk ncs. neKov-

2tij iiJULjn iiuoK eeSe gijiî^cwjxj hxe ^^jijioSj. Unepatoc ste

ijep g.î.JiJtJtyi^ JijioSj evgopuj «pf ji^x^*** ^«^ èSoîv aji iji^v

oTii iinepxoc îin^jpH'^ ovju.eTpeq^txoui ii^jioSj Te 0*5.1. 3Vc-

«^<j.n«}«3nj JiTe nj2vJi8o>\oc copiieK ^eji ovjijeyf îijioSj eTgopjy

;)çcw>\eii JULJULOK èp,5.Tc ji-fJUteTiiijpaoïij 'me ÇT flTeKTCwSg

iiiio-j ^eii giJiepjULoovj JiTeKzoc ze $TX"' ^"' èSo>\ ^jiok isi.

njpe-jepjToSj OTog jtecjueTcyejigHT ji^ta^ok ste ovhj Aqstoc

2te eTj eKCixj -fjii2soc xe gnnne "-f îinijjuii çjovcwçy <|julot in
îinjpeqepjtoSj ii^pH^J^ JiTe(;jTiceoc[ e&o'k iien neqjULOJJT ct-

gOJOV OTOg hTeç[CI5Jl£)

.

2teKic hTeKeuLj èi^iieT^T^^eoc iiTe $T xe qovojtti iji hTe
^Xj TiKO sben ngtwS hjiecjst J2t ctuTeii oji hTiTiutoK èKeaiJHUJ-

vous enseigner que Dieu va toujours cherchant ses brebis égarées, afin de

les ramener à son bercail spirituel.

Maintenant donc, ô mes bien-aimés, ne — Fol. 90 R. — désespérez

pas de votre propre salut, sous le prétexte du péché. Ne dites pas : J'ai

commis nombre de fautes graves, Dieu ne saurait me les pardonner. Pre-

nez donc garde, ne parlez pas ainsi, ce serait aggraver le péché. S'il arrive

que le démon t'égare dans une grande faute grave, hâtô-toi vers la bonté

que Dieu a pour les hommes; prie-le avec larmes, en disant : Dieu, par-

donne-moi, moi pécheur, — et sa miséricorde descendra sur toi. Il a dit, en

effet, en toute vérité : « Tu parleras encore, que je dirai : Me voici en ce

lieu » (1). Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de sa

voie mauvaise et qu'il vive (2).

Pour que tu connaisses la bonté de Dieu, qui ne veut pas que nulle

(1) Isaïe, 5, 8-9.

(2) Ezéchiel, 33, 11.
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tx^. eT<5.çjçya)nj ôeji 'fno>Mc piS-Kcf ^ejt «legoor nxe n^jçMT

eeo«^j>^oc ejoj iia.JiKa3n ii.5.piTfj 2£:eK.5.c JiTeTeneM.j è^f^njuj'f

ii«.eTM.<î.jpa3 >Jij JiTe $^ — Fol. 90 V. — xe çjotcooj <5.n si-re neq-

e^ujo çye ènT«s.KO ii'^pH'f^ JiTecfKOT(| îiTecjepjuieTiJiojn iiTe-

He ovon ovptwuj itjov:fc.iJ ^eji 'fnoXic piS-KO-i" Jie ovnsoj'f

ne ^ejt "fcvn^cwuit. He OTp^iiio ne 5i*i^a|«3 ^en ninovS neii

njgiT neu njeSiiJK nefx njTeSncMorj . «^,5,1 2s.e ne ovptotij ne

eqepgo'f ^^t^h iiÇT k^t^ «^noiioc ïiucwtchc eqjpj hg^n-

nijyi" hajeiityj ^en 'fcrn^-T^coeH kat^ nn THpoT eTC^HOiCT

t>en ninojuLoc JiTe hcotchc. Ovog n<j,qoj hctujT ^en "^noT^Jc

THpc i)en neq<ÎJ nea neq":!^ GvCi5.2:j ^^e eeSe Tec|JULeTJ(JLAjgHKJ

hgoro iiAiijnovJ" epe ovon njSen xcu iinequa-Kipicjuioc.

3V?\?\i iine $T X^ hTeqjuLeTJtiijpcMUj ^en ni^^KJ ®^J ee-

n<5,nec ^.<^ne urong eSo?\ K^T^s-t^pH-f eTC^HOTT 2te n^pnj ôen

œuvre de ses mains périsse, écoute encore que je te raconte un autre récit

qui se passa dans Alexandrie, aux jours de mon père Théophile, alors que

j'étais diacre sous sa juridiction, afin de t'instruire de la grande charité

de Dieu pour les hommes, — Fol. 90 V. — qui ne veut pas que sa créa-

ture aille à la perdition, mais qu'elle se convertisse, fasse pénitence et

vive.

Il y avait un Juif, dans la ville d'Alexandrie, qui était un des princi-

paux de la synagogue (1). Il était fort riche en or, en argent, en servi-

teurs et en troupeaux. C'était un homme craignant Dieu selon la loi de

Moïse ; il remplissait de nombreux ministères dans la synagogue, selon

tout ce qui est écrit dans la loi mosaïque. Il était célèbre dans toute la

ville pour ses revenus comme pour ses aumônes. On parlait de son grand

amour des pauvres et de sa piété ; tous faisaient sa louange. Mais Dieu ne

(1) Le» Juifs étaient fort nombreux à Alexandrie du temps de Saint Cyrille. En

ayant chassé un certain nombre de la ville à la suite de désordi-es qu'ils avaient pro-

voqués, ce fut la cause d'une mésintelligence entre le patriarche et le gouverneur

Oreate.
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jtjeenoc THpov jiHCTep^o'f i)^.^^n M-WT ovog eTjpj. iineq-

OTcuty ffçyHii Ji^.^p^î[

.

He ovojt pcMJiij S Jiepx^iTHC tyon iien i-no?\jc p^Ko^f ji^.j 2^e

jie g^JixpHCTJ^iioc jie hpeiAJiXH«.J ^eji novcciioc eiccyon

^eji n^jp JtJijjov2iij. ITjptwAij 2.e s ïixPhctj^jioc ev — Fol. 91

R. — m,v èxijpcMiij JiioT2s.^j 2te ^^.jipiUL^o Jie ^eii njjiovS Jieii

njg^T eT^eAicj î^e hovegoov jixe ni g hepciTHc ivc^ai iteii

iiovepHOV evxcw âijuloc 2te Tenoi htyc^Hpj .j.iioji èji.î,jp«3iij itjov-

2i.^j evzo) JULULOC xe ^^.JipeçfepjioSj Jte hoauoT ne eT^vepcT^v-
ptMJiJji ïin^cc iiçyHpj ii$T eTOJi^ evoj Jtp^JUL^o m.pi. nsy^pnc-

TJ^iioc. njoT^j î^e jie OTpeqepgoi^ ne ^^t^h 1i$T ^qepoicto

nexAq xe <j.>vHe«3c n^con ïmion m.^^ gjsten njK^^j ef[TAJ-

HOTT «.«^pui^ ]u.<|iJîJ2)(;pHCTj<j.noc n^j Jie nneT^ nflS stoc ee-

Shtot ^en njeviPre>\jon ze otoi ïiJiHeTCHOVT 'f Jiov 25;e ce-

ji«5.^Ko ovoj hsiHeT^v(^s iinoTiiTon gjxen njK^gj ovoj hjiHCT-

ccmSj ^noT 2te cen^pjiij. Ilez^q on ze a30vnj.5.TOV hnjgHKi
xe ecwov Te 't^jmeTOTpo hre nj<^Hovj c»ovnj<î.Tov JinneT^OKep

laisse pas sa bonté pour les hommes dans les ténèbres et ce qui est bon,

sans le manifester, comme il est ëcrit : « En toute nation, celui qui craint

Dieu et qui fait sa volonté, lui est agréable » (1).

Il se trouvait dans la ville d'Alexandrie deux ouvriers ; ils étaient

chrétiens, d'origine égyptienne, ils demeuraient dans la rue des Juifs. Or,

ces deux chrétiens, qui — Fol. 9 1 R. — voyaient les Juifs riches en or et

en argent, étaient un jour assis, s'entretenant ensemble et ils disaient :

« Nous nous étonnons, nous autres, à propos de ces Juifs ; nous disons : ce

sont des criminels qui ont crucifié le Christ, le fils du Dieu vivant et ils

sont plus riches que les chrétiens ». Or l'un, qui avait la crainte de Dieu,

répondit en disant : « En vérité, mon frère, il n'est pas, sur terre, de foi

glorieuse comme celle des chrétiens. Vois ce que le Seigneur dit des Juifs,

dans l'Evangile : « Malheur à ceux qui sont rassasiés maintenant, parce

( 1 ) Actes, 10. 35.
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neii JiHeToSj h^ixeaiXHJ tuoicjiJiTov JinneTepgHSj 'fnov xe

hetooT neTovji<5,"i~go eptwov. HÎLqepoTco iiîte njKeov^j Ji^iiTov

ne2t4Î.qxei5.?\iiea3C'f na.T«jJiT iiTigcuîv ïiT^ipj ïiovpouLni h^twS

ii«^j>\0?oiioc ~ Fol. 91 V.— nexe necjipuov Jiiq xe ii<^cwp u^con

iAnetoc $T jiicuLov èneKKOTxi ji;6jcj ègOTe Ju^P'^**^^ iiTC

jie«..5.cj iineqfyeouT iinecjgHT iiTeq^^ejuicj Jieii^q. Totg njpto-

JUJ hepCiTHC iÇJTCMJlÇf «J.?[g«3?\ «Ji c|j?\O^OJIOC niipXKC'iCitAÇtU-

coc JiTe itjjov2i^^j ^qc^xj neii^q e^xcMÂiaoc u^q îin^.jpH'i"

TLe't'T^o epoK tyeiigHT egpHj estwj eopjjpj ïiT^jpoiinj eioj

Jîepï'iTHC jiiK. 'JVqepoTcw itxe i^j>vopojioc iiex^q Ji^q xe hooK

oveSo?\^eji icy iiTpjcKji n^ajKpj je ^uj ne neRn^gi^. 3Vçfe-

povco hxe njptujULj ïtepciTHc 2te ^noK of^tpHcm-noc. 3Vqe-

povco h2te cJj>\o^ojioc eç|2£.a5 iiuoc 2s.e julm.oji jystoju. îjljiioji è-

qu'ils auront faim ! Malheur à ceux qui trouvent leur repos sur terre !

Malheur à ceux qui rient maintenant, parce qu'ils pleureront ! » ( 1 ) 11 dit

aussi : « Bienheureux les pauvres parce que le royaume des cieux est à

eux (2) ! Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice (3) ! Bien-

heureux ceux qui pleurent maintenant parce qu'il leur sera donné conso-

lation ! » (4) Mais l'autre répliqua et lui dit : En vérité je me lèverai et

j'irai faire une année de travail chez Philoxène.—Fol. 9 1 V.—Son compa-

gnon repartit : « Point du tout, mon frère, vraiment Dieu bénira ton petit

travail plus que les richesses de cet homme-là ». Mais il ne fut pas écouté ;

après s'être fatigué à le raisonner, il ne put le convaincre de demeurer

avec lui. Alors l'ouvrier s'en alla chez Philoxène, le chef de la synagogue

des Juifs. 11 lui parla en ces termes : « Je t'en prie, prends pitié de moi
;

que je sois, cette année, ton ouvrier ». Philoxène lui demanda : « De quelle

religion es-tu, mon fils ? Quelle est ta croyance ? » L'ouvrier lui répondit :

(1) Luc, 6, 24-25.

(2) Luc, 6, 20.

(3) Matthieu, 5, 6.

(4) Matthieu, 5, 15.
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eojô jiejuL g>vj hxpHCTj<5.jioc e&tt'h èiiencjiHovT JiJcpiH?vjTHc.

^r-noT 2£e n^ojHpj jcze Kepxpj^ h^^'hs <ÎjTçf jti^tyejTiK jitok

^«jov iiL$T JieuL neKJi^gi^. Ilexe njptouij jul<^j?\o^ojïoc ate 'f-

TApKO ilM-OK JUL$T «en njJlOULOC CTAVTHJÇf ïlliaîTCHC— Fol. 92

R. — îinepgJT ciSo?\ JULJHOK i?\?\^ cyoïiT èpoK. SV.çjepoTco hxe
<^j>\o^ojioc ecjxc» iinoc 21e ïijuloji «jxon iiJULOJt èeto^ netx ^"hs

îiptwjULj irjtyTejuLep^noT^çecee iinecjcyeuityj 'me^ep^.noT^,^ec-

ee oji JutneqjtojULoc iiTeq^fj îinejicyejuLjyj. 3\.qepo'r«3 ji^q ji2te

njpajiij 2te ^KcyiJiajonT èpoK ^o>\«3c i^ji^ipi h.neK(^e»xa}i ^en
gtuS jtjSeji oTog i-ii^.cejiK eSo?\ iit jy^ nie^oov iiTe niuov.
% ç[epoT«3 jixe c^j>\o^ojioc xe jmitt)ejt<î.K aji 'fcistj jten Ji^oj-

$Hp hjov2i^.j. IIjpœjULj 2^e ^q^ajîv èneqnj. ToTe $j?vo;onoc

^qc^xj jteuL njjoT2iij eeSHTq heotjov 2i.e nexcwoT sl^.^ xe ^He-
eji^.epnoT^çecee îineqçyejJLajj ovo^ JtTeqj K.5.Ti nejiJiouoc

TejiJi^olKq è^oTji èTejic'H'JiiuwjpH siTen'f m.q iinejtJiojuioc.

« Je suis un chrétien ». Philoxène lui dit : II ne nous est pas possible

d'avoir des rapports avec quelqu'un des chrétiens, en-dehors de nos

frères les israélites. Maintenant, mon fils, si tu as besoin de quelque

chose, accepte-le et retire-toi en rendant gloire à Dieu dans ta foi ».

Alors cet homme dit à Philoxène : « Je t'adjure, par Dieu et la loi

qu'a donnée Moïse, — Fol. 92 R. — ne me repousse pas de toi, mais re-

çois-moi ». Philoxène répliqua en disant : « Il ne nous est pas possible

d'avoir des rapports avec un homme quelconque, s'il ne renonce à son culte

et abjure sa loi, pour suivre nos rites religieux ». L'ouvrier lui répondit :

u Si tu m'acceptes chez toi, j'accomplirai entièrement ton culte en toutes

choses et je ne le quitterai pas jusqu'au jour de ma mort ». Philoxène dit:

« Retire-toi, jusqu'à ce que j'aie parlé avec mes frères les Juifs ». Et l'ou-

vrier s'en alla à sa maison. Philoxène parla alors de lui aux Juifs et ceux-

ci lui diluent : « Celui qui renoncera à son culte pour vivre selon nos lois,

celui-là nous le recevrons dans notre synagogue ; nous lui donnerons nos

lois. Après cela, Philoxène appela l'ouvrier, il s'entretint avec lui ». Voici,

dit-il, j'ai parlé avec mes frères les Juifs; ils m'ont répondu : Celui qui ac-
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ToTe $j>vOfojioc «s-qnov-t ènjpujjiij Jiepc<5.THc ^qc^xj iteAiiq

ecjxcM iiJULoc ze gHnne ^.ic^.^s nestx ji^ja^Hp îijotîl^j nezcuoT

JIHJ 5se ^HeTJii(Jj iiiiejuiouLoc iiTeqjpj hTejiCTJiHOJ^ — Fol. 92

V. - Tenm.a}onq èpoji ^en Tencvji.î.cujeH siTen^ iinjii 0110c

m.q. IljptMAij 2^e hepç'iS.THc ^qepoicaj ecjxw) iiiioc xe 'fsxi.sfn

JbLneTejiojeuLtyj iieii gojS jijSeii eTeTeiut^xoTov «hj iiojiojt

tyouT epouTeJi. Heste <|j?vo^ojioc n^.^ 2te ii,5.a>enAK enexHi jyi

nCi8S<Î.T0it iUOT è-t^CTUif a3t5H JtTCJKjjTK e*50Tll JiTeji'l^ Juin-

jtojiioc m.K nejtx Jieiini5.p<3,2^ocjc. lIjptMiiJ 2^e Acjgujîv èneqHj.

GT^jytwpn 2s.e ajoanj iinjc^SS^TOJi iqajopnq ^qgojîv k^cvm.-

eoîi^H ovog ^eji n'AjJiepe <^j>\o^ojioc iiiJ.T epoq i.^o'h e^ovn
oicog exA jijjoTCîs.^j (rjiorc[ ^qepojULo?\ocjji xe i^ii^ipi iine-

TejicyeiiaiJ i)en gcoS iiiSen eTeTejtJi.5-2toTov jihj. He oron %.€

JlTe JlIJ0T2s.iJ hOVilOJULOC ilU^V ipety<5.JI 0V<Î.J ^C«?\ ttJ,5.pCM0V è-

So>v^eji cyeuLcyj JijSeji eqorojjy èçyconi JiJO'Tîi.^j jijyopn iieji oj^.-

qepinoT^çecee ]u.neç[tyejiiajj jneneiictwc oji.f&â.ixso m.q novc-

Tivpoc jittje iiîtajjT eqcîbcj hcei^goq ep^Tcf sben ^cvjiiucxjcH

ceptera nos lois, suivra nos usages, — Fol. 92 V. — nous le recevrons

parmi nous, dans nos synagogues pour lui donner la loi ». L'ouvrier

répondit : « J'accomplirai votre culte en tout ce que vous me direz
;

recevez-moi seulement parmi vous ». Pliiloxène lui dit : « Va à ta mai-

son jusqu'à samedi ; viens alors à la synagogue, nous t'y recevrons et

nous te donnerons la loi ainsi que nos coutumes ». L'ouvrier alla à sa

maison et, au matin du samedi, il se leva et alla à la synagogue. Quand

Philoxène le vit, il l'introduisit, et après que les Juifs l'eurent interrogé,

il répondit : « J'accomplirai votre culte en tout ce que vous me direz ». Or

c'était une loi parmi les Juifs, si quelqu'un allait chez eux d'un culte

quelconque, désirant se faire Juif, il devait abjurer son culte. Puis, on fai-

sait pour lui une grande croix de bois d'olivier qu'on dressait dans la

synagogue. — Fol. 93 R. — Celui qui voulait devenir Juif, s'engageait

à prendre une éponge remplie de vinaigre, à l'élever avec un roseau et à

65
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— Fol. 93 R.— ofog çy^-pe njpcujtij eeorcwcy èujcunj hiovî^^j uiopq

nTe-^(fs JtOTccj^oi'POC ecjmeg ïi^eiix iiTer[Ti>^oc gJ2S:ejt oick^«j

jiTeqcujoTTeji Ï1M.0CJ e^oTJi lucT^icpoc. (jejiejicMJc ty^.?j(fi hoT-

>^opx" ecjzHp JiTecj^ îioTtye ït'Aop.X!" Jw^njcT^-vpoc. Jjeji i~ot-

jiov çy^vi^ ezojtj JiOT)Ç?\oii ii«je iiocwpj jiTOTcwty JULnjjiouioc è-

poq JiTeqçyconj hiovî^ij. A^oinoji a-ve^ujo iinjcT^vpoc e^v-

c^xj jieJUL njpwAij evzoj ïiiuloc 2s.e .x;o''''«'ïï iîTejio>vK è^bovn iie-

JUL<5.ji èTejîcvji^ucupH JiTeii^ iinejiJioiioc m.K je e^j Te TeJi-

K^^ceepeK.j.jc.Iljp«3JULj ^e iqiiopq ^çj^Ti ii'tcc^oï^ï'oc ^.^J^x^.^c

îi^eiJL2t içjWLopc ènjK^o) ^qc«50TTeii JULUoc èitOTji ènjCT<5,vpoc.

Ueiieitcoîc ^^(5^1 iiOT^vou;/;" ecxHp ^q>\oi'UJçjji iinjCT^-icpoc

3\. ovcjioq ecjoty otcuxi^ è6iO>\ eqcyoïco èSo>\èeji njCT«5.vpoc ^.q-

jULog îinjuiyjJT THpq g«5CTe hTe oicjulho) jiTejtjjo'Tîs.^j ep«j«^H-

pj ii<|HeTAquj«)nj ^Ttcty èSo>\ THpov evîLtu ïiAioc xe oic<î,j ne

$T Jiitj;xipHrTJ<î.Jioc JHC n^çc c^HeTATepcTiTptwjtjjt îiiioq —
Fol. 93 V. — OTO^ ^ejt ovuieeAiHj ^. xieiticj^ tytuni «enoxoc è-

ovjijoj^ hnoSj ît.î.T;x;«3 èSo>\. 4>j?\o^ojioc %.e ne ovoji iiT^q Al-

la diriger contre la croix. Ensuite, il recevait une lance aiguë pour en

frapper la croix. Alors, on lui mettait une couronne en bois de saule, on

lui lisait la loi, et il devenait Juif. On fit donc la croix et, s'adressant à

riiomine, les Juifs lui dirent : « Tu veux que nous te recevions parmi nous

dans notre synagogue et que nous te donnions notre loi ; voici notre

coutume qu'il te faut suivre ». L'ouvrier s'y soumit. Il prit l'éponge, la

remplit de vinaigre et l'ayant attachée au roseau il la dirigea contre la

croix qu'il frappa ensuite avec une lance aiguë. Mais un sang abondant

apparut alors, coulant de la croix, remplissant l'allée tout entière, à tel

point qu'une foule de Juifs, émerveillés du fait, s'écrièrent ensemble en di-

sant : « Il n'y a qu'un Dieu, celui des chrétiens, Jésus-Christ, qui a été

crucifié! — Fol. 93 V. — En vérité, nos pères sont coupables d'une

grande faute irrémissible ! » Or, Philoxène avait là une petite fille âgée

d'une douzaine d'années. Cette enfant, depuis sa naissance, était aveugle.
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ii^ic hoTKOVxj jtojepj ecji^ep JS hpoiinj e^j ^e ne ivx^oc ne

ecoj ijLSe?v?ve iien nxjjiepeqii^.T 2^e ènjcjiorj ct^cj j èSo>\^eii

njcTiicpoc nest^q ^eji neqjujy^ iin^g'^ «.iiiî.ipii'f xe jye 'f

-

xojui itre niCT<î,Tpoc îiTe 04.56 jhc n^^ 2te 'fsii.sxof^i) iingo

JiTityepj ^eji n^jcnocj eT^cjj èSo>\^eji lUCT.s.'rpoc iiTecn^v U-

6o?\ 't^n«î.epiiiOT^çecoe iincyeiAtyj jijujotîl^j Jieii TOTCVjti-

fOjcH JiTitycunj gcw ^ejt nsm.^^ JiTe jij.x;p»c'ï^J^J'oc «j<5. nego-

ov iini«.ov.OvogeTiç[2te ji^j iq?\a.?\e nejiSi?\ jtTecjgepj ^ejt

nicnoq jiTe niCTa-^poc eçjxoj âiuloc xe ^en fj^p^it jijkc n^çc

nujHpj ïi<pT eTOJi^ oTog iiexi •^ovjtoT ^cn^ic îiSo^^ itae "î^i-

?\0T. njJU-Hty 2ie THpq iiTe jujotî^^j eTcyon ^eji 't^cvjiiuçMCH

iTtucy eSo?\ cTstcw iiiioc ze ovii ne $T âjij;)(;phctj^jioc nejitft

JHC n^çc. XoTe c|j>v0^ojioc nj<î.px;Hcvfliuwuoe ^.^ci)^.s nove-

njCTO?\H — Fol. 94 R. — èp.î.Tq iinejiiajT eeoc|j>\oc nj.î.px;Henjc-

Konoc 'me p^j-KO-t^ ecc^HOTT iinitpH'f

.

<ï>j?\0£Ojtoc 2ve nijOT2s.iJ iiiTeiJLna),j. eqc^ij ep^Tcj îiujchj-

jij ïjLiiHj îiTe n^cc.

GiTiuio iiAioK èjiHeT^Tcyojnj îidloji ^en Teji cvit«s.rtwT?H

^jTCJi 'j^cy<|Hpj eT^ccycuni ^eji njiiHjjiJ iiTe nicTivpoc eoov-

En voyant le .sang- couler de la croix, Philoxène s'écria, dans sa

grande foi : « Par la vertu de la croix de mon Seigneur Jésus-Christ, je

vais oindre le visage de ma fille avec le sang qui coule de la croix. Si elle

recouvre la vue, je renonce au culte des Juifs et à leur synagogue, j'em-

brasse la foi chrétienne, jusqu'au jour de ma mort ». Après ces paroles, il

frotta les yeux de sa fille avec le sang de la croix en disant : « Au nom de

Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant » et à l'instant, l'enfant recouvra la

vue. La foule des Juifs, qui était dans la synagogue, s'écria : « 11 n'y a

qu'un Dieu: celui des chrétiens, Notre-Seigneur Jésus-Christ». Alors Phi-

loxène, le chef de la Synagogue, écrivit une lettre — Fol. 94 R. — à

notre père Théophile, l'archevêque d'Alexandrie, ainsi conçue :

« Philoxène, le Juif indigne, au médecin véritable du Christ.

« Je t'annonce ce qui est arrivé dans notre synagogue touchant le
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a8 $HeT«î.Vi5,ty nejiÂS jkc epoq. Ijeii nxjjiepe njcjioq eT^qj è-

6o7v Ji^HTcj JtT^THJcj èjienSa.>v ïiT^ttiepj c<5.totc icjiiv îjlSoîv.

A.ojnoxi ijieuij THpovste iiiioji Jioic't' ^en T^e ov2^e ^jxeji

nK.5.gj eSH>\ jîtc n^cc ^fT Jrtj;xi:P"^''^^^^oc OTOg ^eji ovjtieejuLKJ

i. jiejijo^f ojcwnj îienoxoc eoTiucyt" iinoSi JiiTX«5 èSo>v. Gnja.H

^.non gojn eT<5.nj ençyojj ^,n^.^).oni hmm.'pi.'i^ocsc siTenenso^

ejtxcu iiiioc 2te oicAieTeirceSHC Te 'f'f^o èpoK jui^pe nexp^cyi

«jcwnj e2.ejï JiijeccwoT gjTejt novzujiT^ceoè^ovji è'I'ttiijpj iiTe

n;)cc ijioK JiejUL n^Hj THpq.

ToTe niJtwT eeov^a h^p;)^HejijcKonoc ^SS^ oeo^j>\>oc

eTiqccoTCJUL èm.s .s^qp^cyi èiiiS-tycM ^çjtçmjicj ^q j ëniAii eTetx-

»x^.v — Fol. 94 V. — iieuL jujucyf ïtTe JtJK>\HpiKOC aeuL ^iJiKe-

Jijcyi^ JtpojJULJ JiiÇj«jiJi^.TJKOc eqtioajj iiJteq(fi.>viV2: ovog ji^j-

JULOttjj JieuLcwov ^cu ne. ^jXo^ojioc 2ie eT^,^n^.v èn,5.ja5T ^q^jTcj

ènecHT ^i jieq(ri?\^T2t eqstc» ïjlm.oc xe niStoK iiTe jkc n^^^

m.j nHj (I) ïiTeK^ jihi siot^.^ èSo?\ 3\.'rcc«K i)«5.2t«5c[ ^toîv-j è

( I ) JliJ IIKJ sont en surcharge dans le manuscrit.

prodige survenu par l'emblème de la croix sainte, sur laquelle on suspen-

dit Notre-Seigneur Jésus. Du sang en ayant coulé, j'en ai oint les yeux de

ma tille et aussitôt elle a recou\Té la vue. En conséquence, nous recon-

naissons tous qu'il n'est pas d'autre Dieu dans le ciel et sur la terre que

Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens et, en vérité, nos pères sont coupables

d'une grande faute irrémissible. Si nous continuions à conserver les

traditions de nos pères, nous le disons, ce serait un péché
;
je t'en prie, ré-

jouis-toi de l'entrée de ces brebis au bercail du Christ. Moi et toute ma

maison ».

Lorsque mon père, le saint archevêque abba Théophile, apprit cela,

il se réjouit grandement. 11 se leva, alla à cet endroit — Fol. 94 V.—avec

les grands du clergé et d'autres hommes de mérite. Il allait à pied
;
je les

accompagnais. Quand Philoxène aperçut mon père, il se prosterna de-

vant lui en disant: «Serviteur de Jésus-Christ, aie pitié de moi, pardonne-
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jfi^cviiii^twuH epe njcjtoq ccmk ènecHT ïi^ikti^ jieM. "f^KOVXJ

Jii?\ov eTiCiiiv ïi.8o?\. njpctjAiJ gtwq eT4.qi" h-faje jt^sop^w

iinjCTiTpoc ^ ovgoi" ègpHj èxotjff i'-jTcuc ii^pHi" horcujij ^.^-

"j" iineqoHov ^quov ^.^(S'i iii^TOi hTe joTîi.ic ninpoî^oTHC

eT^çj't'ÂineqniîX ^^ ;x!P"**^'^'roTe n^jwjT eooTiS oeoc|j?\7\oc

Aç[epova3>M iinjCTa.vpoc è-feKKÎ^Hcji eTepifiÎMJt ^.5.2tc«q

evepçyc^Hpj iinjgcwS eT^fftycwni eiftosoT ïi$T giTeji njniujij

eTiVii^T èpoc[. Ovo^ ^j>\o^ojioc eT^To?\q è-t^eKK^^Rcj^ iieJUL

TcqcgjJULj jieii Teqtynpj jieii nccwxn iinjJ0'r2s.^j eTiViiA^*^ —
Fol. 95 R. — «J.qepK^OHKJji iiuajov «.enejictwc ^qepovjpj iinc

o&'t îiniSinTJCTHpjoji «j-q-^tuiic irajoic ^eji ^p^ii ii«|j«3T iieii

nujHpj jie«. njniïZ eeoT^S ovo^ iq-f jicmov èSo>v^eji njcçujiii

jieuL njcjtoçj iiTC nen^ lîtc n^çc ^q^ jiojot ii-fgjpHJiH «î-qX'^'"'

eSoTv. <ï>j?\o:onoc 7s.e iqep.x^pjçecee ÎJLiUi5.p,;x!"6njcKonoc-

jiT^Acyj jtJiHeTjyon Ji<î.q THpoT eepeqtflwoT t'8o?\ è'^î.j^KOJiJi

«Te iiJgHKj. Heoq 2^e eT«î.q<fi îinjtMiiic eoov^S «s. neqgo ovcjjj

moi ». Marchant devant lui, on l'introduisit dans la synagogue. On lui

montra, dressée au milieu de la synagogue, la croix dont le sang avait

coulé jusqu'à terre, avec la petite enfant qui avait recouvré la vue.

L'homme qui avait donné le coup de lance à la croix, lui, fut saisi de ter-

reur et, devenu rigide comme une pierre, il rendit l'esprit et mourut. Il

reçut la part du traître Judas, qui donna son âme pour de l'argent. Mon

père, le vénérable Théophile, fit porter la croix à l'église. On chantait des

cantiques devant elle, on était rempli d'admiration pour ce qui était arri-

vé, on rendait gloire à Dieu pour le prodige dont on avait été témoin.

Ensuite Philoxène fut admis dans l'égUse avec sa femme et sa fille et

les autres Juifs qui avaient cru. — Fol. 95 R. — Théophile les fit ins-

truire et, après qu'on eut préparé le baptistère, il les baptisa au nom du

Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur distribua le corps et le sang

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, leur donna la paix et les renvoya.

Philoxène, de son côté, fit don à l'archevêque de la moitié de tout ce
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jij iicIpH'f ii<|pH oTog n2ta5K njioTpoM.nj hegooT e^i. Teq-

jULeTcyiM-tyeJioT^ ovcuji^ eSo>\.5.njip.;X!"6njcKO!vocep;XIjpo^o-

jtjn JULiiO'j ^qiirj juLnpeca•ïTepoc^>^e£^.n2^poc ne'jtyHpj^q^jq

ULj Jte OTnjcTH Te enj^oTo m-cf s\^^,nnl»}^ Ji;)^pHiii iijij-

^HKi ne ai^Tec^jTOïc hp<5,«.iO c^^j ne nipH'j" eT^TXonK îmoT-

Sjoc èSo>\ èen oicjuieTopeoî^o^oc ^v^^a5Î\ ep^Tq iin^.

Fol. 95 V. — GTiJ2te m.i THpov èTeTenic<5,nH tun^nenp^'f

ejTiiio iiULOJTen èjiJJULeTcyengHT ïiTe $T xe o'rn^.HT ne oTog
ovçy^n^^eHq ne. Ke \?^p ov^ujoc xoc ^eii ovul^ ze ne ovego-

ov JioTcuT ne m,^s iinjpcwjuij ^jxen njKigj qn^cyotjnj ^n eq-

totShott ènoSj,

"PnoT xe cun^uienpi't' jm<î.pen«^twT èp^TC iii~iJLeTiiijpcuju.i

îtTe cpT iiTeni^go èpoq ^en OTiieemu ovn^.HT \?ip ne qn^-

X^ «^w èSo>\ hnennoSj OTOg qn^^.jTen iieiincyi hrequeTOV-

pe CT^en JiJ^Hovj gJTen nj^wioT neii i'JULeTaejugHT neii

qui lui appartenait, pour qu'on l'employât aux service des pauvres. Lors-

qu'il eut reçu le saint baptême, son visage devint resplendissant comme le

soleil et, l'année écoulée, sa piété étant notoire, l'archevêque lui imposa

les mains et le fit prêtre. Alexandre son fils devint prêtre et ils progres-

saient dans la pitié. Sa femme, qui était très croyante, donnait d'abon-

dantes ressources aux pauvres, au point qu'elle les enrichit. De cette ma-

nière, ayant achevé leur vie dans l'orthodoxie, ils allèrent vers le Christ.

Fol. 95 V. — En vous disant tout cela, par amour pour vous, ô mes

bien-aimés, je vous instruis de la miséricorde de Dieu ; il est clément et

compatissant. Un saint, en effet, dit aussi quelque part: «Si la vie de

l'homme était d'un jour seulement sur la terre, elle ne serait pas exempte

de péché ».

Maintenant donc, ô mes bien-aimés, recourons à la bonté de Dieu

pour les hommes, implorons-le; véritablement il est miséricordieux, il nous
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•1"ijLeTiJi.ijp«3M.j «Te nejttfS ovog nejtJioT-t" ovog neiiccuTHp

JHc n^çc <^iS,j eTe èSo>\ ^jTOTq epecuov JtjSext jieM t^jo mSeji

jiejuL npocKTJTHCjc jijSeji epnpenj Ix^sdiT neii-î-çf neJUL niniîZ

eooT^S JrpeqT^Ji^o oto^ iioiioovcjoc jieuL^çj îigoTMjujT Ju.-

pardonnera nos péchés, il nous rendra dignes de son royaume céleste, par

la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur et noti'e Dieu et

Sauveur Jésus-Christ, celui par qui toute gloire, tout honneur, toute ado-

ration convient au Père, avec lui et avec le Saint-Esprit vivificateur, con-

substantiel avec lui et adorable.
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Récit du Synaxairc éthiopien

(Ribliothèque nationale, ma. 128, Fol. 199 Rb. — 200 Ra.)

Fol. 198 R a.— flft»" s h'fl ! fflfllAJ^' t atao-i^ti j ^H-h s 6 h9°Alfl : K<«»i

ï flJ hïtiiù. t

Fol. 199 R b. — nn-t s 6ti^ ! hdn > i-ac * hiiuw s +Kr<i s ^n.f •

nui*: » Kftin'jj^c^ j ©nvj thih s hn- -. -nw'^»! » h^u-j^ : nx^.»- » a*ç>

*CA-A ::

(Dafh-Uih : hil^ » «A- s flfn<i: j îiAlTîfrC^ .- -flîiA. s hf-ih'i'G a HAA «

^ j nh^ s ifiy.A"'i: « aumaf s nii7<i s kaji'jj^'C^ « hAh. s Aft — foi. 199

Kh > ti^mt i oftii- i An i 6 hriifo»- » riiA.*? : ^cdJt-i ûi/î,n.A- » aux- •

^K'î-e s AJ»"-»^ s "JAi s Ç'W'Ali . AhCA-fA s fl»7rThi . ^fin » <»'M'>*A i d.^

Fol. 198 R a. — Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu

un. Le 1 4 de Nahasê

Fol. 199 R b. — En ce jour encore, Notre-Seigneur fit un grand

miracle dans la ville d'Alexandrie et, à cause de lui, de nombreux Juifs

reçurent la îbi des rnaiiis du saint .ibba Théophile, patriarche d'Alexan-

drie, frère de la mère de Saint Cyrille.

Voici donc qu'il y avait dans la ville d'Alexandrie un Juif fort riche,

du nom de Philoxène. 11 avait la crainte du Seigneur et observait la Loi

autant qu'il était en son pouvoir. Or, il se trouvait, dans Alexandrie, deux

chrétiens — Fol. 199 R c. — pauvres, recevant le salaire du travail de

leurs mains. Satan inspira une pensée maudite au cœur de l'un d'eux. Il
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tïti/rti 1 flJrt^rt- 1 ïD^.n.A- » ijçnji a h»» a î»>Ahhh a foha^/^h » of-h-U a

ffl^HA- a A.»» — Fol. 199 V a. — Ç'ihfl»* i A/h a h»» a l-'hAKhîl a ll^-ïnA a

n?hri a ny^'^s-'i-e a maA-tih > fuhe a ©a?!'"' » ^^f.*^ a ir^M»'^ a m •

hi>nh a Wi-C « mhm'f*'h -• <»-h+ 3 '/"Ah.^ : fli^.n.A- » ^/*'h3l a -Mth a (DK

> a h{\(D'\ a fl»-A'f' a '/J&«?S"'Thh a fflhl-flC a W-A- a MhmihX " (Dh(0'f*'h a

lO-Mi a h^lh^î'e a <«.AAll.S"A a fllJ&n,A- a l''i1U>X a hAh a h-1"^hC a JPAA a

«wjruce M (Drh<: a Oi-Mi a h^U-^'C a a}hf.!!:f a haof^M^ a Hh»» a tlV a

dit à son compagnon : « Mon frère, pourquoi nous, adorateurs du Christ,

sommes-nous pauvres, tandis que ce Philoxène, un Juif, est immensëraent

riche ? » Son compagnon lui répondit, en disant : « Mon frère, sache que

les biens de ce monde, ne sont nullement du Seigneur. S'il en avait la

puissance, il ne les donnerait pas aux idolâtres, aux débauchés, aux vo-

leurs, aux meurtriers. Les Prophètes, en effet, furent pauvres et affligés,

tout comme les Apôtres, et Notre-Seigneur a dit : Les pauvres sont mes

frères ».

Mais Satan, l'ennemi du bien, ne laissa pas cet homme accepter quel-

qu'une de ces paroles. Au contraire, il le troubla et cet homme s'étant rendu

auprès du Juif Philoxène, il le supplia, en disant : « Laisse-moi te servir ».

Philoxène lui répondit : « Il ne convient pas — Fol. 199 V a. — que tu

me serves, à moins que tu ne sois quelqu'un qui professe ma foi, ou l'un

de ma race. Si tu désires une aumône, je vais te la donner, retire-toi ». Ce

pauvre répliqua, en disant : « Prends-moi chez toi, je me ferai initier à

ta religion, j'accomplirai tout ce que tu me commanderas ». — Le Juif

Philoxène répondit : « Fais-moi grâce, jusqu'à ce que j'aie délibéré avec

le docteur de ma loi ». Et ce Juif s'en alla raconter au docteur, ce qu'il

66
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— Fol. 199 V b — A»»rt.;hh a fll'l'hfl»*'* a hj&y->î'e a ÛJ^ItA" a Ohlh'U a hffl j

flïflï-h+rt a UT-A a flIii»'-C a ll,1iA^ a Ah'îll.M a A.Prt-ft a hCft-fft «

>»9"AhV a n^a^OD s ^jE,y.j[i. . fljflirth a AdA a '>i!;'|- s -}*??. a -JR.1- a

huit a A.*tn»- a ^h^U^^' a h*» a iî-^O^- a A"* a OTrt^.A a HdÔ a atlHi. s

A"* ! nh^ a hJ/ll"»- a (OmU-tt?* a J)A/' a fl»-A'|;;J' a ftÇV'î s îi'J'J' a 9°AÎ»1- a

-tttluh a <»Ï1'.V /• a tD^.n,A- a K'JH a JLVl-<C'r a 'l^-h a y"/..-!. , AdA a IVi-t: a

»»ft+A a (Dh ^C-n a A-'lï a 1111' a rirh.?» a fflC^H a tîH'J: a tl'-V-Th a (Uttttr a

<iTHil-h a MflC A-f-A « ©>/*'>» a ?ii»"iU'fl«>' a flfî,-»: a rlhT-A a ayi'ttù a flh»» a

en était de ce chrétien. Le docteur lui dit : « S'il renie sa foi, s'il renie

le Christ, accepte-le et circoncis-le ». Le Juif retourna raconter à ce

chrétien ce que lui avait dit le docteur de la loi, et ce malheureux accéda

à cette proposition.

Alors on le prit et on le conduisit à la synagogue des Juifs. Le chef

de ces derniers interrogea ce pauvre chrétien devant tout le monde et lui

dit : « Est-il vrai que tu veux renier — Fol. 199 V b. — ton Messie et

devenir Juif i » Et ce chrétien répondit : « Oui ». Cet égaré, cet infâme

renia Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, en face des Juifs, et il

ajouta au manque de richesses, la privation de la foi.

Le chef des Juifs commanda qu'on fît pour lui une croix de bois. On

la lui fit, comme il l'avait ordonné. On donna à ce chrétien un roseau, à

l'extrémité duquel était une éponge remplie de vinaigre, ainsi qu'une

lance et on lui dit en l'envoyant : « Crache sur cette croix, otfre-lui ce vi-

naigre, frappe-la avec cette lance et dis-lui : Christ, je t'ai percé ! ». Ce

misérable reçut ces instruments des Juifs et fit comme on lui avait com-

mandé. Mais, lorsqu'il eut frappé, de sa maudite main, la croix glorieuse,
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fflAX"//! I -Fol. 199 V c- AdA ! i^A"fl«»- a hj?.|i-,ti- : VCM^' ' ^fl.^. « fllRCt- .

fl>'>Ai> j Vhr'J ! O'Iï « rii?,9"Tf s i/"h s ««.Artli/rA i A.*"»- 1 hV"at'h'U •

^l>Jt^' s nihrU a rh<. : 'SÇ[ , ^^-ft a hfl a tî^'iCA-A a A.+ < A^A'r* a 0)^^.

J^'rt?':Hh«»aM«

flït'>/»'h I M a •|;?"PA-A a miTtl^U' a ir/*'h a AJifl a -ÈCA-ft a fllAnH*:!»

7 a hUV> a fO/TKH-n a fll,h<l i «Tin a îr*irf-/..ntf»- a Ah^!>-JÇ: a ïDChP- a A.+ i A

AA> a Afl»-?i'|.- a ««rt+A a Ai»" a tD'^ja s Kili , ^(O'.-h'll t Ïx9°i0' a (D^^'h a

^îT'iy. a 4».Ç.f| a 'J;î»"hA"/l a fll'hn^h a O't a fll^^n a '"hM^'CI' a «"A+A a ^.

fl a VXroO' , (D^;^^ j a-a^ao- i ^TKTf-n a h9"a>'h-U a ^1»" a tD^HH a (D^C —

il en jaillit du sang et de l'eau en abondance, au point de tomber jusque

sur le sol, et, pendant un long temps, elle persista à couler. Sur-le-champ,

cet apostat s'affaissa, il tomba mort^ rigide comme une pierre. Une grande

frayeur s'appesantit ~ Fol. 199 V c. — sur tous les Juifs. Tous s'excla-

mèrent en disant : « 11 n'}' a qu'un Dieu, le Dieu des chétiens ; nous

croyons en lui!» Puis Philoxène, le chef des Juifs, prenant de ce sang,

en signa les yeux de sa fille, aveugle depuis sa naissance, et soudain elle

vit. 11 crut alors, lui et tous les gens de sa maison et plusieurs d'entre les

Juifs, et ils allèrent ensuite auprès du saint abba Théophile, le patriar-

che, et lui racontèrent ce qui était arrivé.

L'abba Théophile s'étant levé, prit avec lui l'abba Cyrille ainsi que

plusieurs prêtres et laïques, et ils se dirigèrent vers la synagogue des

Juifs. Le patriarche considéra la croix, tandis que le sang et l'eau en dé-

coulaient. Saint Théophile recueillit de ce sang, se bénit avec lui, puis il

en signa son front et celui de tous. Il ordonna ensuite qu'on emportât —
Fol. 200 R a. — cette croix avec un grand honneur et des chants, qu'on

la transférât jusqu'à l'église, où on la déposa. Le sang qui était sur le sol
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Fol. 200 R a, — î" « Aa»«îi* j ODfi^fi^ , (Vn-nC t 9fl,/B. * ffl'TlA.1- s MU i h

A-* J A-firhl- J flj^.rt.-n;»!?' « HA-iî ! A-nrh'Th s ©h-nc i w-^/iA » <:;î:h.+ »

JK-ïb^ a jr-Art,* ! — Fol. 200 R b. - A^A»» : «îAl»" s hTL'i a

fut enlevé, on le plaça dans une ampoule pour servir à la bénédiction et à

la guérison des malades. Philoxène accompagna, après cela, le patriarche,

et tous les gens de sa maison avec lui, et nombre de Juifs confessèrent de-

vant Théophile, Notre-Seigneur, le Christ, celui que leurs pères de jadis

avaient crucifié. Dans la suite, il leur conféra le baptême chrétien, au

nom du Père et du Filset du Saint-Esprit. Il les fit participer, avec lui, à la

prière, leur distribua ses saints Mystères, et ils allèrent à leurs demeures,

remplis de joie, rendant grâces à Notre-Seigneur, le Christ,— à qui soit

gloire, — et glorifiant celui à qui appartient louange et honneur. Que

la puissance de son appui soit avec nous — Fol. 200 R b. — dans les

siècles des siècles ; amen.

Salut, dis-je, avec hommage et adoration,

à ce prodige si auguste

que, par lui, une foule de Juifs confessèrent la foi,

quand, sous le coup d'un homme criminel et renégat,

le sang se répandit de la croix du Fils.
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Récit du Synaxairc arabe-copte

(Corpus Serlptor. Christ. Oriental. Scriptores Arabici, textus. Ser. 3a, t. XIX.

Synaxarlum Alexandrlnum, t. H, p. rm-nv. Edidit. J. Forget).

^j^* ù* /-^ ^^-'' ^y)^

iijx oITiJ' yj (167 V.) ^-nf^^l Jl^ ^.tMjIj j_;-)Jû!I LjujI ju Je I4-U-J

^JL>-V ùlia-«Dl ,_jl 5=» Jt^l ti 'J^^ l^jtaJ ù'.JJ^ **-d-J^'j
'^

-i '*-*^ •
=*• iS^y

•lUi u joî il ois" jij I jjiî îïi jlu. il u LjjJi Ju j^i ij ^l;i; iJii oUii l'jL^ ùii

(•6 6' tl' i-J5"^ Jj J_^l 'J^ ^'* 1^ J^ ijl jji-l j-At *—'5^ J^ IjÂÀll (J._yi-' J_ji

li^Uj ù' (J, JasJ U li'i i! jl_-Ï3 i«-J^ isOû (jl i!L-j i^5_^l jj._jlu.5di J,l Jlj

jte-lj (.U /T Jli jjD j^ ijLlJ <j j>- U *j?- J^lj dbi i J_J-il iJlJ iJjuc

i^^-lieJj iLÂJ ,j*-* ^*=~-^ y^^-' '**d'*
''^*?^ "H'^ ôfe^o' il Jy il Jlïi 4I (^i)l ùk-jJ'

iî;>.l :.j^l (168 r.) K^\t; |.UI ^Jl ilLi ^^«,^ Jl o Jlj ilJi Jy)l 4jp iUl»

ôUïlj i^\ |»U **Ml «—Il f-J-^l JbB»B» -jO <J^ "^ <^'*^ -J^J <d'se~-« Ose^

i^ il lyJij ^tà~ ^ w^ il J*J^ ùl jjjjl ^l» ùlîVl ^ sjîi Jm jj^ «j^ ti'

<_iA»lj J^l II* il |.Ji;j ^^XJ\ ei* Je J^l il IjISj ÂJ^J Ji- ;'>: i>tJi-.l Jt

»JUj j2^ UjlIcj 4_j ej^' t« Joij Aw..^ fr*-i>-l* ^~il 1^1 dhjiL Jïj <-Jj^' f -À^

Jjlj y>j jjiS^c-Jj ^j J»jVl Jt Jy ôl (!' /"ij 'U ii^ (iJT •*::*^' ^-UJI ijy«ill

J»-lj /«A^^' r-Uj^y- *^ Âcl*" Je fJy _;!*i-l iJlT' LjL) bU os-li-l JJli «ij |?
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4^:^ (i68 V.) iIjUjj
(.ri-"^''

*-* ^'^-^ *-•-* C^rJ^' '^b (•-'^'b ^-1*=11 j-<aj'j ij^l

.c-j: «lil (i -J-s-j JjjVl Je jj"* ^^-^-^
f-^'

'^'•i ù-* —'^^ **:?-' *^ J' (**'''

^j)\j>\ i>-lj AY^'^y ij^l (>« e^ls^ îcli?-_j ^*i_j jj-j:—5C]* i!«-j ^ î.idlj ?^l

T=3:^j3ç=^^
^t
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Index des mots grecs.

àyaOôç, 00.

àYâTTY), 89v, 95v.

aYYs'^oîï 85, 86.

(XYio;, 85.

àXïieS);, 91.

àXT^â, 87, 88v, 89, 92.

ài).tliç, 88 V.

àvdtYvwdiç, 87 V, 88.

^,ney^ec&e = àv£x£<j9«'-, 85.

à^woij-aTixo?, 94v.

^noT^çecee = à-o-âlacOat, 92, 93.

àpi9[x6;, 85.

ApXJ^^«-^6^0C = àpx«YYs^o?. 86.

àpxisîcîff>i^'^oS) 85, 87, 88, 89, etc.

àpxtffuvdcYwYOï, 85, 9lv, 93 v, etc.

SiÇiJlOC — pâffocvoç, 89.

PaîCTtffT^piov, 89v, 95.

jifoç, 89v, 95.

Yâp, 86v, 87, etc.

y£vo?, 98v.

YpacpY], 85v.

Siapoloç, 90.

BtaxovJa, 95.

Sidtxwv, 89, 90, 95.

BiBaffxaTiîa, 85.

Bi-^yriixa, 90.

îiOKJAliÇIJl = BoxiiXdcÇstv, 87v.

Bapov, 87.

êOvo;, 90V.

êxx).Yi(TÎ«, 85v, 87v, 88, 89, etc.

ho/Pi, 93 V, 94.

enJîvH = IxsiB^, 88v, 94.

èm<TT:oXri, 93 v.

èpYâTYiç,90v, 91,92.

epjuie?\in = ep (j-^Xew, 86 v.

eôaYY^^wv, 85 v, 91.

sùxyysydaTfiç, 86 v.

sÔ(T6(3yiç, 94.

&T,pîov, 87 V.

O-auiau-r^piov, 87 v, 38.

SOV^i.^.S = louSawt, 85, 90v, 92, 93v.

KiOHKJJt, K^THKIJt = xaTïiXsTv,

89v, 95.

xaXw?, 87 V.

Km, 86 V.

xàtj^a, 88, 89.

Ke = xai, 95v.

Ke$i?\e0Jl = xEcpaXaTov, 87.

xXY)pi)t6ç, 88v, 94v.

KO>\>v<5.KeiCJK«5C = xoXaxsuTix»;,

88v.

XaxàvY), 86 V.

Xip"^v, 85-.

>Mnci«OJl = XeÈtjjavov, 88.

>.OPejÇin = XoYXÎÇsiv, 93.

XoYixov, 89 V.

X6yo?, 85.

XoYXï], 93, 94v.

XoiTCÔv, 88, 93, 94.



528 M. CHAINE [36

?\Tnc^JIOil = >,s((j,«vov, 87v, 88v, 89.

IJ-âyo?, 87.

[j.âSob 88v.

[xajiapKTjJLÔs, 98 V.

(j.îiXaYp.a, 85v.

iX^SliX^^ = [J-avi/aCa, 85, 87.

jxéXo?, 89.

[j.spo;, 88v.

-O-CT^nj^ = [xsTàvoia, 85.

JHeTiJlOin = [xsTavosTv, 85v, 86,

88, 89, 90.

[x6yiç, 88.

[AovaXï], 89 V.

pv^ 89 V.

ij.6vov, 92 V.

[J.U<7TYipiOV, 88, 89v.

JlHCTJi = VYl(7T£Îa, 89v.

v6ï)[Aa, 85 V.

w[i.oi, 90, 91 V, 92, 93.

0110>^0l?JJl = éixo).OYsw, 86v, 89,

92.

ô[j.ootî(Tio;, 95.

opô>68o?os, 89, "95.

TCdcvTtoç, 87.

îcapaSodiç, 92v, 94.

Tzxpbéwi, 89 V.

mcTTo;, 89, 95.

n>\TUH = ;tXY)Y^, 86.

7:vsu[xa, 89v, 94v.

îTÔÀiç, 85, 87, 89 V, 90.

TCOpVY), 86 V.

npenj = r.pé%ti, 95v.

îupsdPÛTspoç, 89, 95.

TCpoBoTTjÇ, 94v.

%pO(7)l!iV/](7tÇ, 95v.

xpocrcpopà, 88.

^y)t6v, 85v.

(TàppaTov, 82v.

(Ti:aup6ç, 85, 87, 92, 93, 94.

CT^TptîîJUn = ffTaupdvsw, 91, 93.

(Tuvaycoy^, 85, 90v, 92, 93, 94.

CVSlH&ii. = CTUVYJ&sia, 88, 92.

ofôyyoç, 93.

(TcSpa, 87v, 89v, 95.

Giàvqp, 95y.

TsXwVYjÇ, 86v.

TOTs, 87 V, 88, 91 V, 93v.

TpjCKJ<5. = 8.pY]TOs(a, 91v.

X«î-pjçecoe = xaptÇsffS-at, 89v, 95.

XJPOÎ^OJIJJI = xstpoTovsTv, 95.

Xp^p.«, 89, 91v, 94, 95.

XptffTiavôç, 85, 87 V, 88v, 90v, 91, 93,

etc.

XwpCç, 89.

-i^-i^MJ! = <|;dcXXeiv, 88, 94v.

(|;uXiÔ, 86.

^eTsnsc = ix-^i^^, 87, 89.

gjpHJlH = eSpVjvïi, 85, 87v, 95.

gVî^OJJlH = ^BovY], 86v.

Ô«5C = àç, 87v, 88.

gojCTe = ô<7T£, 93.
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Jules Maurice. — Numismatique Constantlnlenne, t. III. Paris, Leroux, 15)12.

In-8°, XLVIII - 286 pp. ; II pi.

Ce volume clôt la série des études de M. Maurice sur les ateliers monétaires de

la période constantinienne. Les émissions des quatre ateliers d'Orient, Nicomédie,

Cyzique, Antioche et Alexandrie y sont décrites, avec la conscience que l'on sait. Le

labeur considérable de classification est terminé et mcme quelques mots de la préface

semblent indiquer chez M. M. l'intention de renoncer à l'étude des monnaies frap-

pées sous Julien l'Apostat. Ce travail confirmerait les conclusions du présent volume

sur les ateliers de Maximin Daza, mais l'Introduction générale d'histoire politique et

économique, la rédaction aussi de Tables complètes appellent désormais tout l'effort

du savant. Il reste à souhaiter qu'après avoir parachevé sa Numismatique Constanti-

nienne, M. M. nous donne encore celle de Julien. L'on doit attendre beaucoup d'un si

bon ouvrier de science !

Les 282 pages consacrées à la description des monnaies sont précédées d'une

introduction. Celle-ci comprend un mémoire sur la persécution de Maximin Daza,

puis une étude sur la dénomination des espèces de bronze dans les systèmes moné-

taires de Dioclétien et de Constantin. Ces dernières recherches formeront, avec la

description d'assez nombreuses pièces inédites, le butin réservé des numismates.

De la persécution de Maximin voici que les monnaies nous apportent à la fois

un témoin nouveau et une explication. — Le témoin, c'est l'autel allumé, figuré au

revers des monnaies frappées à Antioche entre 308 et 311 ;
parfois il entre naturelle-

ment dans le type du revers, parfois il s'y accole au petit bonheur, projeté dans le

champ à côté du bouclier de Mars ou déposé aux pieds de Vénus Victrix. Cet élé-

ment adventice de décoration fut introduit par l'administration des finances, pour

rappeler l'obligation de sacrifier imposée à tous par l'empereur. Il est vrai, l'autel, non

plus jeté en surcharge mais allumé aux pieds du génie de l'empereur, apparaît fréquem-

ment sur les monnaies des villes où se tenaient les assemblées provinciales ; mais on

ne le rencontre plus sur les monnaies de Lyon, dans les Etats de Constantin, après

309, ni sur celles d'Aquilée depuis la conquête de cette ville en 3 1 3 par le même em-

67
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pereur. Au contraire nous le retrouvons non seulement à Antioche jusqu'à 311, mais

aussi sur les monnaies de Nicomédie et de Cyzique, dès que ces villes entrent dans

le domaine de Maximin Daza ; il y disparaît dès sa défaite en 313, toujours associé à

sa fortune et à ses ordres persécuteurs.

Deux autres motifs sont caractéristiques (cf. p. 108) des monnaies frappées par

Maximin Daza : le génie de l'empereur tenant en main la tête de Sérapis ou le buste

radié du soleil ; Sol ïnvïdus vêtu de la stola et portant la tête de Sérapis. N'y a-t-il

dans ces emblèmes qu' une marque de syncrétisme, avec une déclaration d'attache-

ment aux divinités préférées du monde romain et du monde Iiellénique, et ne pour-

rait-on songer à une représentation graphique de l'assistance prêtée par l'empereur,

figuré par son génie ou par le soleil, à la religion de Sol et à celle de Sérapis ?...

Rapprochant les données numismatiques des sources littéraires, M. M. propose d'ex-

pliquer l'organisation assez mal connue du sacerdoce païen due à Maximin par une

imitation de la hiérarchie sacerdotale d'Egypte. Maximin en aurait pris l'idée en

Egypte même, quand il appliquait à celte province la réforme de Dioclétien. Plus

tard Julien l'Apostat reprit le procédé à son compte, en même temps qu'il se recom-

mande, lui aussi, sur ses monnaies, des grandes divinités alexandrines. Mais dès Ma-

ximin le soin et la responsabilité apparente de la persécution retombent non plus sur

l'empereur, mais sur les prêtres, hiérarchisés à l'égyptienne et chargés de contrain-

dre au culte officiel.

R. MOUTERDE, s. j.

AnastASIUS SchoLLMEYER. — Sumerisoli-babylonische Hymuen und Gebete an

Samas. In-8°, VIII - 139 pp. ; dans Stud'wn :jir Geschïchte tmd Ktiltur des Altertums.

F. Schôningh, Paderborn, 191 2. Prix : Mk 4. 80.

La littérature religieuse babylonienne est assez riche, en ce qui concerne les di-

vinités principales, pour fournir une matière suffisante à des monographies. En 1904,

M. J. Bôllenrùcher a étudié les prières et hymnes à Nergal ; M. E. Guthrie Perry,

en 1907, les liymnes et prières à Sin. L'année suivante M. Et. Combe publiait une

Histoire du culte de Sin en Babylonie et en Assyrie. Le P. Anastase Schollmeyer, O. F. M.,

consacre un volume à samas. samag est une des divinités les plus importantes

du panthéon babylonien, dieu de la lumière, de la justice, des oracles et de la ma-

gie. Dans une introduction de vingt-cinq pages l'auteur résume clairement tout ce

que l'on sait sur la nature de samas, sur ses noms, ses symboles et représentations,

son culte, les diverses catégories de textes où il est célébré. « Il est impossible pour

le moment, dit-il, d'établir une distinction nette entre son culte sumérien et son culte

sémitique » (p. 21). Il remarque toutefois que « l'élément rituel et magique est com-

plètement absent des anciens hymnes sumériens » (p. 26).
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Ce recueil d'hymnes et de prières à samaS donne, avec transcription, traduction

et bref commentaire, trente-huit textes anlérieurcment publiés, dont plusieurs déjà

étudiés ; onze sont « bilingues » (sumérien avec traduction interlinéaire en babylo-

nien)'; trois présentent le sumérien seul ; dans un autre, le texte sumérien est

interprété en babylonien seulement pour les dernières lignes ; vingt-trois sont

babyloniens. Au sujet de ces textes si intéressants, dont la composition, suivant

le P. Schollmeyer, s'étend sur une période de plusieurs millénaires, on voudrait

des explications plus longues, des notes philologiques plus détaillées, une courte

discussion avec quelques arguments, pour justifier la traduction quand elle s'écarte

des traductions précédentes ; sans cela, en effet, la transcription du texte cunéiforme

n'est pas utile à un grand nombre de lecteurs.

Albert Condamin, s. j.

Ernest LindL. — D»s Prlester- und Beamtentum der altbabylonischen Kontrakte.

Mit einer Zusammenstellung samtlicher Kontrakte der I. Dynastie von Babylon In

Begrestenform. In-8°, X-514 pp. ; même collection, même éditeur, 19x3. Prix:

22 Mk.

Les textes juridiques de la 1° dynastie babylonienne sont devenus beaucoup plus

instructifs et plus intéressants, depuis une douzaine d'années que l'on connaît le code

de Hammourapi. Daiches, Ranke, Poebel, Schorr, Fr. Thureau-Dangin, et surtout

Kohler et Ungnad {Hammiirabi'f Geset\, 5 vols in-4°, 1904-1911, derniers volumes),

ont publié ou interprété quantité de contrats de cette époque. Voici, sur le même

sujet, un nouveau travail considérable de M. Ernest Lindl, assyriologue connu, pro-

fesseur à l'Université de Munich : Prêtres ci Fonctionnaires dans les Contrats babylo-

niens de l'époque ancienne.

Ce titre répond à la partie du livre la plus neuve et la plus utile, mais non la

plus étendue, tant s'en faut. Les trois quarts du volume contiennent 1604 contrats,

presque tous publiés déjà parUngnad. Pourtant la publication de Lindl, faite d'un point

de vue différent, a sa raison d'être, et présente un intérêt tout spécial. Chez Kohler

et Ungnad, les documents sont traduits, classés en ordre logique et commentés en

vue du droit babylonien. Aussi, les noms des témoins, dans les contrats, sont-ils omis

le plus souvent. Lindl exploite les mêmes textes surtout au profit de l'histoire reli-

gieuse et de la chronologie ; il s'attache donc à transcrire les noms propres (i)
;

( 1 ) Le» noms sont tranBoi-its en syllabes séparées, et le sens des noms n'est pas,

" A

toujours clair au premier coup d'œil ; ainsi : U-zi-nu-ru-iim z= Ust-nàruin (n° 86, CT
II, n ; Ma-da-du-um (ibtd.) contient une faute d'impression ; Wre Mu-da-du-um). Pour

certains noms que Ungnad transcrit en sumérien, Lindl préfère une interprétation sé-

mitique : AwU-Nannar, AwU-Bcl, lîamai-bel-najjiki-ia, ^amaS-idinnam, Sin-idinnam
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malheureusement, il n'en donne point de liste en ordre alphabétique, ou en ordre

logique, par exemple, suivant les noms de divinités. Quant au contrat lui-même,

il se contente d'en faire connaître la substance par de brèves indications de ce

genre : Achat d'une maison. Vendeur N. Serment par... Témoins NN. Les contrats,

au lieu d'être groupés d'après la matière, se suivent dans l'ordre des règnes et des

années de chaque règne.

Les nouvelles publications qui ont eu lieu au cours de son travail ont obligé

l'auteur à revenir en arrière à plusieurs reprises, pour ajouter des compléments con-

sidérables aux séries déjà données. A partir de la page 84, il utilise les textes édités

f-AT Poebel {The Bahyl. Expeâ. of the Univ. of Pennsylv. Ser. A. vol. VI, p. 2, 1909)

et les volumes VII, VIII, IX des Vorderastatische Schriftdenkmaeler du Musée de

Berlin ; à partir de la page 201, les contrats publiés par br. Thureau-Dangin, 1910.

Le même inconvénient se rencontre dans le recueil de Kohler et Ungnad, pour la

même raison : la série en ordre logique recommence dans le volume V°.

Les chapitres II-IV mettent en relief et en ordre, suivant la série des règnes et

des années, les noms des prêtres et des principaux fonctionnaires (juges, etc.), men-

tionnés dans cette masse de contrats : travail certainement utile du point de vue

chronologique et pour l'histoire de l'ancienne civilisation babylonienne. Sous la ru-

brique « Remarques finales », le chapitre V contient d'intéressantes suggestions sur

le sens de quelques titres, non traduits, mais simplement transcrits dans les pages

précédentes : BUR-GUL, sorte de « notaire », à côté du DUB-SAR, « secrétaire »,

etc. Quant au PA-PA, on lui fait, semble-t-il, beaucoup trop d'honneur en pensant

que son nom aurait bien pu, dès les premiers temps du christianisme, désigner le

souverain Pontife et donner naissance au nom de pape ! Une question de chronolo-

gie fort compliquée, relative à Rim-Sin, roi de Larsa, remplit une bonne part de

r « appendice historique » (ch. VI).

En somme, cet ouvrage, fruit d'un long travail méthodique et vraiment scienti-

fique, est une excellente contribution à l'histoire de la première dynastie de Baby-

lone ; il sera sûrement accueilli avec reconnaissance par tous les assyriologues.

Albert Condamin, s. j.

au lieu de Mulu-Nniii, Mulu-Illiln, Ulu-en-ù>nit, Utu-mansum, Enki-mansum, etc. De

même, tandis que Thureau-Dangin écrit : « A l'époque de la première dynastie la lecture

Nin-Subur est assurée non seulement par le complément phonétique ?•«...» {Lettres et con-

.irats de l'époque de la Première Dynastie babylonienne, 1910, p. 66), Lindl continue à

transcrire NINSAH. En écrivant Rammdn, au lieu de Adad, dans les noms propi-es, il

ne s'accorde pas non plus avec Thureau-Dangin, qui pense (ibid. p. 50) que cette lecture

n'est justifiée en aucun cas. Il transcrit ilu l'idéogramme AN, lu Anitm par Thureau-

Dangin et par Ungnad « lorsque cet idéogramme désigne un dieu déterminé et non

« dieu » en général. »
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L. DeLAPORTE. — Catalogue sommaire des manuscrits coptes de la Bibliothèque

Nationale de Paris. Première partie. Manuscrits liohaïriques. {Revue de l'Orient

chrétien, 1910, pp. 85, 133, 392 ; T911, pp. 81, 156, 239, 368).

Depuis plusieurs années déjà, la description des manuscrits du fonds copte de la

Bibliothèque Nationale a été rédigé par M. Amélineau. Mais, pour des raisons

que nous ignorons, ce travail est resté jusqu'ici à l'état de manuscrit. Ce dernier, qui

constitue un fort volume in-folio, ne se trouve accessible qu'aux seuls travailleurs qui

viennent à la section des manuscrits. M. Delaporte, désireux d'être utile à tous

les coptisants et de faire connaître le riche fonds que la Bibliothèque Nationale offre à

leurs études, vient d'entreprendre la publication d'un catalogue. Il nous en donne

aujourd'hui la première partie. Celle-ci traite des manuscrits du dialecte bohaïrique

au nombre de 140. M. Delaporte les a classés par ordre de matière, distribués

en huit chapitres, comme il suit : Bible, 1-30; Lectionnaires, 31-62; Liturgie, 63-

79 ; Théotokies, 80-90 ; Hymnaires, 91-104 ; Varia, 105-108 ; Sacramentaires, 109-

114 ; Hagiographie, 115 ; Lexicographie, 1 16-140. La monographie de chaque ma-

nuscrit comporte trois paragraphes : détail du contenu, description matérielle du

volume, remarques diverses accompagnées parfois de notes bibliographiques. Cet or-

dre méthodique est constamment suivi : il est d'une grande utilité ; il est toutefois à

regretter que la typographie ne l'ait pas suffisamment mis en relif.

M. Delaporte n'a pas voulu décrire, jusque dans les moindres détails, tout

ce que renferment les manuscrits qu'il étudie. Il ne nous donne qu'un « catalogue

sommaire » ainsi que l'indique le titre de son travail ; toutefois la part de ce qui reste à

dire demeure bien minime et bien réduite. D'aucuns auraient souhaité peut-être une

bibliographie plus fournie
;
pour notre part, nous aurions aimé trouver l'indication

approximative de l'époque des manuscrits non datés, au moyen d'un renvoi à l'album

paléographique de M. Hyvernat.

Dans ses descriptions des manuscrits, M. Delaporte donne les concor-

dances d'années entre l'ère de Dioclétien suivie par les coptes et l'ère chrétienne. Il

indique aussi parfois la concordance des jours et des mois. Une courte note sur cette

question, mise dans une préface ou ailleurs, aurait été fort à propos, croyons-nous,

pour ceux qui utiliseront ce travail, elle eût même servi à éviter certaines méprises à

son auteur.

Il est à remarquer, en effet, qu'en outre de la différence d'ère qui existe entre

les Egyptiens et nous, l'année ne commence pas chez les coptes à la même date que

celle fixée pour l'ère chrétienne. De plus, il est à noter aussi que jamais les coptes,

tout en conservant leur calendrier, n'ont adopté les modifications et les lois de la ré-

forme grégorienne ; ils s'en tiennent au système Julien. De ces faits, la concordance

à établir entre leur calendrier et le nôtre, pour l'année et le jour, implique un double
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problème. Il n'y a pas de constante parfaite ni pour le jour ni pour l'année, avec le

calendrier grégorien, il n'y a d'uniformité que pour les jours du Julien.

Cette distinction pour les années et les jours, comme celle des deux calendriers

Julien et Grégorien, semble confuse dans le travail de M. Delaporte. Tandis

que les dates de concordance données, par exemple, aux numéros lo, ii, 27, 29, 32,

admettent la différence d'une unité, suivant qu'il s'agit des quatre premiers mois

coptes ou des huit derniers, la loi qui établit cette différence se trouve violée en

maints autres numéros. Ainsi, au n" 12 le 10 Mechir 1090 E. M. correspond à l'an

1374 de notre ère et non à 1373, le mois de Mechir appartenant au groupe des huit der-

niers mois. Pareillement, aux n"' •](>, 81, 83, 84, les mois coptes cités appartenant au

groupe des quatre premiers moisderannéecopte,lesdatesdecorrespondances données

doivent être diminuées d'une unité et nous avons les concordances suivantes : N° 76, 20

Thôout 1358 E.M. = 1641. A.C. N°8i, i Paôni 1234 E.M. = 1517 A.C. N° 83, 15

Thôout 1281 E. M. = 1564 A. C. N° 84, i Thôout 1455 E. M. = 1738. A. C. La

première année de l'ère copte, en effet, s'étend depuis les quatre derniers mois de

l'an 284 de notre ère, à la fin du huitième mois de l'an 285. Pratiquement, l'ère chré-

tienne correspondante à l'ère des Martyrs s'établit en ajoutant au millésime copte :

283 pour les quatre premiers mois et 284 pour les autres.

En vertu de ce même principe, lorsque le mois copte n'est pas indiqué dans une

date, deux millésimes de notre ère restent possibles pour la concordance et autant eût-

il valu les indiquer, à moins de signaler dans une note qu'on adopte la différence

constante de 284, C'est en fait cette dernière différence qui a été adoptée pour toutes

les dates du genre de celles dont nous parlons (i); un seul numéro fait exception, le

numéro 19, pour lequel on a adopté 283.

Dans la correspondance des jours du mois, c'est la concordance Julienne qui est

suivie partout (2). Mais encore ici, aucune note ne nous l'indique et la raison de ce

choix, à l'exclusion du calendrier grégorien, nous échappe.

Toujours en fait de dates, nous signalerons quelques fautes dues aux typogra-

phes. N" 2, 24 Tôbi 1376 E. M. = 1760 A. C. lire lééo. N° 28, Mechir 1323 E. M.

= 1609 A. C. lire 1607. N° 47, 6 Pharmouthi 1602 E. C. = 1883 A. C. lire i88é.

N" 77 I2ié E. C. = 1200 A. C. lire 1500 ou plus exactement 1499-1500.

Au n° 15, l'année 1196 de l'ère chrétienne dont il s'agit comme correspondant

à l'an 920 E. M. est celle de l'ère éthiopienne, en retard sur la nôtre de 7 ou 8 ans :

920 E. M. = 1204 A. C. = 1196.

Quelques corrections ont été aussi omises çà et là, particulièrement dans la

transcription des chiffres coptes en chiffres arabes ; nous en indiquerons quelques-unes.

(1) Voir les n°' 3, 14, 25, 26, 53, 54, 62, 67, 69, 87, 90,96, 98, 100, 103, 116,

117, 118, 120, 130, 131, 132, 133.

(2) Voir les n°' 32, 76, 83, 84.
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N"?, Vf5— 562, lire«^£S ou 462. N" 15, ^^S —732, lire ij^î^S o" 532- N° 24,

COe — 271, lire cO& ou 275. N" 32, 2^ = i, lire i ou 4 ; CC[Ç — 291, lire c^i

ou 297. N" 38, II — je ,lirei50u ji ; CKi = 220 lire CK ou 221. N° 53, n^

—

84, lire nt. ou 81
; qoH —178, lire poH- N° 54, pç — 97, lire qç ou I07.N'>90,

TKO — 429. lire VK» ou 329.

Ces quelques imperfections que nous venons de signaler, sont dues, sans doute,

au mode même de publication que M. Delaporte avait adopté. La rédaction

d'un article de revue dont l'échéance est déterminée à jour fixe, ne lui a pas permis de

donner à son travail tout le fini qu'il eût souhaité, comme on peut le faire pour un

ouvrage publié à part ; mais, nous en sommes assurés, la seconde partie de son cata-

logue sur les manuscrits sahiJiques qu'il s'apprête à nous donner, aura toute la perfec-

tion que ses nombreuses publications antérieures nous ont déjà si bien fait connaître.

M. Chaîne, s. j.

Maqrîzï, jlîVb -!>1^!) J^i i J^r'-^h ^\J^\ v^^^= éd. par Gaston Wiet T. I,

XIX-300 pp. [Publications de l'Institut français d'Archéol. orient, du Caire].

Au moment où les études arabes accusent en France un certain fléchissement,

c'est une consolante apparition que cette édition de Maqrïzî. Malgré l'époque tardive

de ce polygraphe, en dépit de ses procédés sommaires de composition, les Uitat ont

utilisé une telle masse de documents perdus ou difficilement accessibles qu'ils de-

meurent un livre capital pour l'étude de l'Egypte musulmane. Une édition critique

de ce texte important doit donc être favorablement accueillie. Les qualités philolo-

giques, déployées par M. Wiet, en ont incontestablement augmenté la valeur ; elles

promettent à l'orientalisme français une recrue, formée d'après les bonnes méthodes

et supérieurement au courant de la littérature de son sujet. Tout au plus, trouverais-

je à reprendre à la trop abondante et, par endroit, véritablement encyclopédique an-

notation. Ces érudites monographies auraient gagné à être publiées à part. Le luxe du

format, adopté par l'Institut français du Caire, impose déjà une charge suffisante à la

bourse de l'acheteur. Il demeure donc désirable pour les volumes futurs, de voir tout

l'effort porter sur la constitution d'un texte véritablement irréprochable. A ce point

de vue j'ai pu constater de près, en Egypte et ailleurs, l'acharnement de M. Wiet

pour arriver à diminuer le nombre des loci desperati de son auteur. Cette disposition

n'est pas tellement commune de nos jours qu'il paraisse superflu de la souligner.
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P. 27 : ^^Jiki , non ^^^^vk; , me semble l'orthographe la plus fréquente ; de

même i^l^au lieu de •\j.~a, Saidâ.

P. 61, 1. 2. je propose de lire C)i>, avec redoublement de lâm. Il s'agit du Pro-

phète « descendu (= enseveli) à Médine ». A la p. 85 on mentionne un ouvrage in-

connu de Gâhiz avec un trait inédit sur Ahtal, prétendant expliquer pourquoi ce

poète renonce à embrasser l'islam.

P. 121, note, 2 col. « L'existence de Mariah la Copte, mère d'Ibrahim, peut ne

pas être authentique ». Nous signalons aux érudits, «'occupant de la. Sira, les très

subtiles considérations développées ici par l'éditeur. Une esclave d'origine non arabe

paraît avoir séjourné dans le harem du Prophète. Fut-elle copte et mère d'Ibrahim

Autant de détails, qui pourraient bien appartenir au domaine de la légende.

P. 122, note, I col. 1. 5 : lisez : oJi,

P. 181. n. 7. la lecture <.Aj^\>. « en caractères hiéroglyphiques » est ingénieuse

mais en désaccord avec les variantes des manuscrits.

Nous formulons l'espoir que, conformément à son premier dessein, M. Wiet ap-

plique prochainement à l'histoire des Omayyades les solides qualités de critique dont

témoigne cette édition des Hitat.

H. Lammens, s. j.

Johann Georg, Herzog zu Sachsen. — Tagebuchblaetter aus Nordsyrien, mit 85

Abbildungen. In-8°, VIII - 71 pp. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1912.

Un byzantiniste passionné comme le Prince Jean Georges, duc de Saxe, ne

pouvait entreprendre un voyage en Syrie sans se ménager la jouissance profonde

d'une tournée au milieu des ruines grandioses de la Syrie du Nord. C'est le résultat

de cette excursion (1910) que le Prince J.-G. nous livre dans un intéressant Journal

de voyage agrémenté de 85 vues photographiques personnelles.

Homs (Emèse), Hamâh (Epiphanie) pittoresquement assise sur l'Oronte, Qal'at

Se^âr, la « Larissa » des Séleucides, Apamée aux léoo colonnes, Hirbel-Hasa, sta-

tion estivale pour l'aristocratie d'Antioche, El-Bârâ, Ruweiha, puis Alep, et la célèbre

église de S' Siméon Stylite Mâ,r Sim'ân, sont tour-à-tour visitées et décrites. Le lec-

teur suit son no'^le cicérone non-seulement sans fatigue, mais avec un intérêt tou-

jours tenu en haleine par des remarques et des vues personnelles de l'auteur, familiarisné

de longue date avec tout ce qui touche à l'histoire du byzantinisme et à ses monu-

ments civils et surtout religieux. Remercions le Prince Jean-Georges de cette excel-

lente contribution à l'étude d'une région si peu visitée et si digne de l'être.

L. RONZEVALLE, S. J.
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P. Angelo da RoNCiGLiONE, Missioii. cappucino dell'Eritrea. — Manuale Ama-

rloo - italiano - Francoso. [Ministère degli Affari Esieri. Direzione centrale degli AfFari

Coloniali. Ufficio di Studi Coloniali] In-8°, XVI - 41e pp. Roma, Casa éditrice ita-

liana, 191 2.

P. Angelo DA Ronciglione... — Manuale Tlgray - Itallano - Fraacese... In-8',

XVI - 420 pp. Ibidem.

Le P. M. Chaîne a fait un bel éloge de ces deux publications sœurs dans la

Revue de l'Orietit clirélten, 191 3, pp. 109 seq. Nous nous y associons d'autant plus vo-

lontiers que nous avions déjà eu occasion, à Rome même, de féliciter de vive voix le

P. de Ronciglione de son beau travail, tout en attirant son attention sur la partie

française exposée, peut-être, en pays étranger, à être un peu négligée. Le zèle inlas-

sable que mit l'auteur à soumettre la révision et la correction du texte français à des

français nous fit on ne peut mieux augurer de son acribie pour tout le reste de la pu-

blication. Nous ne pouvons qu'être très heureux des éloges que lui décerne un spé-

cialiste comme le P. Chaîne, et nous souhaitons à ses deux ouvrages la plus large

diffusion.

Louis Ronzevalle, s. j.

Carte du basstn moyen du Yéchil-lrmaq levée et dessinée par G. DE JeRPHANION.

4 feuilles o,éo X 0,42. Echelle = i : 200.000°. Henri-Barrère, Editeur-géographe,

21 rue du Bac, Paris [1913].

Le P. de Jerphanion a lui-même, dans un article sur la Carte d'Asie Mineure au

400.000^ de R. Kiepert {La Géographie, t. XIX, 1909, p. 367 s.), marqué toutes les

difficultés qu'il y a d'établir une carte d'Asie Mineure. Les itinéraires de certains

voyageurs sont la meilleure source de ce travail ; mais pour les combiner il

faudrait des points de repère, que d'ordinaire les voyageurs seuls fournissent, non

sans divergences. Les grandes lignes une fois approximativement arrêtées, survient,

pour combler les lacunes, la tentation des conjectures topographiques, qui très sou-

vent sont fausses. Si l'on recourt aux documents administratifs turcs, « listes de lo-

calités groupées au hasard plutôt que cartes véritables », il faut s'attendre à une foule

d'inexactitudes
;
parviendrait-on à repérer exactement la position des villages, reste

à marquer leurs noms, et là erreurs de lecture ou d'audition en grand nombre sont

inévitables ; ou bien l'on marquera le nom officiel de la localité, oubliant le nom qui

est seul en usage.

Dans son relevé du quadrilatère Merzifoun-Sivas, Zilé-Niksar, le P. de Jerpha-
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nion rencontrait toutes ces difficultés. Car si sa carte n'est pas comparable à celle de

Kiepert pour la surface reproduite, elle devait en revanche être infiniment plus dé-

taillée. — Ayant séjourné plusieurs années dans la région, familiarisé avec la langue

et les usages du pays, assez énergique pour consacrer les rares loisirs d'une vie de

missionnaire à des mensurations rigoureuses, il peut nous offrir aujourd'hui un tra-

vail sûr et étendu.

Pour juger des précisions qu'apporte la carte du bassin moyen du Yéchil-Irmaq,

il suffit de comparer sa feuille IV'-Sivas avec la feuille BV - Sivas de Kiepert. Entre

Sivas et Toqad les distances, les détails du relief et de l'hydrographie, la situation des

villages, leur nom et leur population, tout a été ajouté ou rectifié, c'est une carte

vraiment renouvelée. Sur la feuille I - Amasia le district d'Hammam Euzu apparaît

tout différent de la région de Hammam Gôzu selon Kiepert (feuille A - IV Sinob) :

au lieu d'une contrée montagneuse traversée par un torrent, c'est une vallée large,

semée de gros villages.

Neuve aussi est la carte par les signes très clairs qui distinguent les noms anti-

ques, les ruines, les khans d'époque seldjoukide. On y retrouvera non seulement les

identifications récemment fixées ou confirmées par MM. Anderson et Cumoni, mais

aussi celles que le P. de Jerphanion a proposées [Iver Eunu (feuille II - Niksar) =
Ibora ? AfFO, V*, 1911, pp. 333 s. ; V* 1912, p. 135* — Kainochorion (même

{eniUe). MFO, V*, p. 135* — Bédochton (feuille IV - Sivas) = Pédachthoë. MFO,

V^, pp. 142 s.]. Cependant aucun nom en capitales rouges ne donne pour Terzi

Hammam (feuille I - Amasia) l'équivalent antique Therma (cf. Byiantïnïsche Z.,

t. XX, 1911, p. 495). On retrouvera enfin, indiqués en rouge, les ponts romains, les

escaliers souterrains, les citadelles, que le P. de Jerphanion a déjà signalés dans les

MFO et dans ses Notes de géographie et d'archéologie politiques {Byîjintinische Z.,

t. XX, 191 1, p. 492 s.).

Aux noms de maints villages' s'accolent les abréviations A, C, G, Q.-B, T, et

nous avons sous les yeux toute la mosaïque de la population anatolienne, arméniens,

circassiens, grecs, qizil-bach, turcs. Il est inutile d'insister sur l'intérêt de ces relevés

ethnographiques. L'indication, par des signes appropriés, de l'importance de chaque

village est également précieuse.

Pour prendre l'auteur en défaut je recours à un travail qu'il publiera prochaine-

ment dans les Mélanges : sur la feuille I - Amasia, le village qui, dans la région

d'Hammam Euzu, à 2 km. au sud de Tchay-Keuy, est nommé Geuzlek porte en réa-

lité le nom de Geul Keuy.

R. MOUTERDE, s. J.
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Louis Massignon, — Kltâb al-Tawâstn par Âboû al Moghith al Hosayn Ihn Man-

soi'tr al Jlallâj. Texte arabe publié pour la i" fois, d'après les Mss. de Stamboul et de

Londres ; avec la version persane d'al Baqlî, l'analyse de son commentaire persan, une

introduction critique, des observations, des notes et trois indices. In-S", XXIV —
223 pp. Paris, Geuthner, 191 3. Prix : 12 fr. 50.

Al-Hallâj est une de ces figures étranges, de ces énigmes insolubles telles qu'on

en rencontre parfois dans l'histoire musulmane. N6 en Perse un peu après la moitié

du 1X° siècle (244 / 858), il pénétra encore jeune (864) dans l'intimité des Soùfis cé-

lèbres de son pays et ne tarda pas à se familiariser avec leur doctrine, qui est un cu-

rieux mélange de Gnosticisme, de Magisme persan, de Mysticisme chrétien et de Pan-

théisme indien. A son tour il voulut faire école et poussa les principes du Soufisme

jusqu'au Panthéisme le plus absolu ; il préconisa l'anéantissement de l'homme «1

en Dieu, ou plutôt l'identification de la créature avec le Créateur. Il se donna lui-

même comme l'exemple de cette absorption dans l'essence divine et fit sienne la pa-

role que seul le Fils de Dieu put prononcer sans blasphème : « Je suis la Vérité »

(j»JI Ul). Il prêcha cette doctrine en plusieurs pays et se fil des disciples. Dénoncé

enfin au caliphe al-Moqtadir, il fut arrêté et dut languir longtemps eu prison ; son

procès fut longuement instruit et se termina finalement par une condamnation à

mort. Al-Hallâj, coupable de blasphème et d'hérésie, subit la peine capitale après

des supplices raffinés.

Sa doctrine cependant ne disparut pas avec lui ; toute une branche de Soùfis s'en

empara, mais en voilant aux yeux de l'orthodoxie musulmane ce qu'elle contenait de

trop choquant. Les oeuvres du maître continuèrent à circuler dans l'ombre parmi ses

disciples. L'auteur du F/^^i (éd. Flûgel, p. ^^r) en donne une longue liste qui

s'ouvre par le livre intitulé âÎj^\ <cij^J^ ïjîaJIj jrfVl j»j^h JjVl ùj-U» v*^* C'est ce

livre que M. Louis Massignon, jeune orientaliste déjà très avantageusement connu

par ses précédentes publications, a eu la chance de retrouver parmi tant d'autres dis-

parus. Le Ms du British Muséum que M. M. publie ne porte pas de titre, mais l'éditeur

a retrouvé à Constantinople deux copies du Commentaire persan de Roûzbahân al-BaqIî

(f 606/1209) sur l'ouvrage de Hallâj, dans le dernier livre de ses Sathîyât. Ce com-

mentaire est intitulé « ù^\jU\ ^^ », pluriel de c5-t , titre énigmatique emprunté par

Hallâj à l'en-tête de trois sourates du Coran, qui s'ouvrent par les deux lettres ma-

giques Js, . A l'aide de ce commentaire presque littéral de l'œuvre primitive, M. Mas-

signon a pu reconstituer en grande partie le texte original et l'ordonnance des cha-

pitres. Avec beaucoup de sagacité, l'éditeur a su présenter au lecteur, en deux colon-

nes, pour les confronter facilement, le texte arabe plus ou moins mélangé et défiguré

et le commentaire de Baqlî. Une longue introduction complète les articles que M. M.

a déjà publiés sur Hallâj. Vient ensuite un examen critique du texte et de son Com-
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mentaire, reproduits tous deux immédiatement après. Ce Commentaire est analysé

avec beaucoup de soin et suivi d'observations et de notes explicatives qui révèlent

toute la pensée de Hallâj et l'ensemble de son système. On y trouve entre autres

choses une partie du lexique spécial aux Soûfîs et inintelligible aux simples mortels.

A lire ce fatras panthéistique on sent ému de pitié pour tous ces exaltés du Sou-

fisme, qui, ne pouvant se contenter de la doctrine si froide et du réalisme de l'Islam

cherchent un idéal dans l'identification de l'être humain avec l'essence divine. Com-

bien plus consolante et plus réelle est la divinisation du chrétien par la parti-

cipation à la grâce de J.-C. et à ses sacrements : « divinœ consortes naturse », 2 Petr.

I, 4. Mais les Soùfîs ignorent cette doctrine sublime. Ils montrent, du moins, une

fois de plus, par l'ensemble de leurs aspirations, le besoin qu'a l'homme du surna-

turel, et ils nous rappellent le mot du poète :

L'homme est un dieu tombé qui se souvient des deux.

La vocalisation de certains passages nous a paru, par endroits, défectueuse
;

faut-il tout mettre sur le compte des manuscrits.. ? Les vers cités à la page 182 com-

me tirés d'une qa?îdah d'Aboù al-Hasan 'Alî al Mosaffar ont été publiés en entier par

nous dans la Revue Al-Machriq (X, p. éoé s.) d'après un Ms de notre Bibl. Orientale,

qui les attribue au fameux Soûfî Aboû Hâmid al-Gazzâlî. On les retrouve, avec des va-

riantes, dans l'ouvrage d'Ibn 'Arabî, intitulé 'iiiVl ol^U>i (I, p. 139 de l'éd. litho-

graphique) et, cette fois, attribués à Al-Mosaffar {Al-Machriq, X, 670 s.) (i).

Louis Cheikho, s. j.

(1) Le travail de M. Massignon a été analysé de main de maître par le Prof. Ign.

Goldziher, dans la revue Der Islam, t. IV (1913), pp. 165-69.
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